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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI    Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

LS   
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep. 
Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR    Syrie       SY 
Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

 
(111) Numéro d’enregistrement 
(111b) Numéro d’enregistrement international 
(151) Date de l’enregistrement international 
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal 
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s) 
(220) Date et heure de dépôt 
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services 
(540) Représentation de la marque ou vignette 
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) 
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant) 
(891) Date de la désignation postérieure 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

 
(1) Le numéro d’enregistrement 
(2) Les numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) ancienne(s) 
(4) Classe(s) renouvelée(s) 
(5) Titulaire actuel 
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement 
(7) Numéro de la décision du renouvellement 
(8) Mandataire le cas échéant 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1)Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3)Classe(s) des produits ou des services 
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7)Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-10e 

Classe 1 

EDITION) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

PRODUITS 
 

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 

 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 
 

Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
Classe 7 Machines-outils;  moteurs  (à  l ’exception  des  moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 
main). 

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
 

Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 

 
Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 

 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés. Papier; carton; boîtes en carton 
ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets 
d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments 
de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en 
papier ou en cellulose(à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis 
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation. 

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

 
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; 
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuel lement ; pai l le de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

 
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; 
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et 
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures 

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

 
Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie 

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 

  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 
la décoration; fourrages. 

 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et 
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 
d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 

 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
 

Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. 

 
Classe 40 Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 
photographies. 

  
Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

 
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

  
Classe 43 Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services 

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

  
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45 Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 

 : 
 

Article 2

 
 
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

93139 à 93438 
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(111) 93139 
(210) 3200902422 
(220) 10/11/2009 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Tous les produits de la classe trente. 
(540)  

 
 

(731) IMPORTRADING-GUINE S.Q., Zona 
Industrial de Brá, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 93140 
(210) 3201200972 
(220) 05/04/2012 
(300) BX n° 1239412 du 04/01/2012 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines and pharmaceutical 
preparations for veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN, BOXMEER (NL) 
(740) CABINET NGWAFOR & PARTNERS, Blvd. 
du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93141 
(210) 3201200973 
(220) 05/04/2012 
(300) BX n° 1239410 du 04/01/2012 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines and pharmaceutical 
preparations for veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN, BOXMEER (NL) 

(740) CABINET NGWAFOR & PARTNERS, Blvd. 
du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93142 
(210) 3201404315 
(220) 28/11/2014 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité notamment par le moyen de 
publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le 
moyen d'opérations de partenariat commercial, 
par la vente et/ou la location de présentoirs, 
écriteaux et supports promotionnels imprimés 
et/ou électroniques, pour la promotion de produits 
et services divers notamment dans les domaines 
de la mode (vêtements, sacs, montres, bijoux, 
joaillerie, lunettes de soleil, foulards, écharpes, 
gants et chapellerie, stylisme, défilés), de la 
beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, 
soins esthétiques et de beauté, soins et 
massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie), de l'alimentation (produits 
diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, services de restauration), de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et 
services de table, linge de maison, statues, vases 
et coupes, lampes, bougies, horlogerie, tableaux, 
tapisserie, miroirs, meubles, décoration intérieure 
et extérieure, paysagisme), salons et expositions 
y afférents, du tourisme (organisation de voyages 
et de séjours), du divertissement et de la culture 
(organisation de manifestations événementielles 
dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du 
sport (activités et compétitions sportives), issus 
des nouvelles technologies (produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique), 
de la finance, des services d'entraide ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; location de matériel 
publicitaire ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; publication de 
textes publicitaires ; courrier publicitaire ; 
couplage publicitaire ; publipostage ; publicité 
télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
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temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; offres de publicité interactive à 
savoir publicité en ligne sur un réseau 
informatique ou sur un réseau Internet ; gestion 
des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; aide à la 
direction des affaires, conseils en organisation et 
direction des affaires, services de conseils 
commerciaux et d'informations commerciales en 
rapport avec la vente et la promotion de produits 
et services divers notamment dans les domaines 
de la mode (vêtements, sacs, montres, bijoux, 
joaillerie, lunettes de soleil, foulards, écharpes, 
gants et chapellerie, stylisme, défilés), de la 
beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, 
soins esthétiques et de beauté, soins et 
massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie), de l'alimentation (produits 
diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, services de restauration), de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et 
services de table, linge de maison, statues, vases 
et coupes, lampes, bougies, horlogerie, tableaux, 
tapisserie, miroirs, meubles, décoration intérieure 
et extérieure, paysagisme), salons et expositions 
y afférents, du tourisme (organisation de voyages 
et de séjours), du divertissement et de la culture 
(organisation de manifestations événementielles 
dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du 
sport (activités et compétitions sportives), issus 
des nouvelles technologies (produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique), 
de la finance, des services d'entraide ; 
consultation pour les questions de personnel, 
consultation professionnelle d'affaires ; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise 
commerciale ; estimations en affaires 
commerciales ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; services de secrétariat ; informations 
statistiques ; services de sténographie ; 
vérification de comptes ; relations publiques ; 
abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images, et notamment 
abonnements à des journaux, revues et 
publications électroniques disponibles et 
consultables par et sur l'Internet ; services de 
saisie et de traitement de données, à savoir 
saisie, recueil, systématisation de données, 

gestion de fichiers informatiques ; sondages 
d'opinion ; études de marché, recherches de 
marchés, promotion des ventes pour des tiers ; 
services liés à une activité de promotion 
commerciale sous toutes ses formes à savoir 
services de recommandation, de parrainage 
publicitaire, de mécénat, d'opérations de 
partenariat commercial et campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des 
produits et services divers notamment dans les 
domaines de la mode (vêtements, sacs, montres, 
bijoux, joaillerie, lunettes de soleil, foulards, 
écharpes, gants et chapellerie, stylisme, défilés), 
de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, 
savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, 
soins et massages corporels, soins de relaxation 
et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits 
diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, services de restauration), de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et 
services de table, linge de maison, statues, vases 
et coupes, lampes, bougies, horlogerie, tableaux, 
tapisserie, miroirs, meubles, décoration intérieure 
et extérieure, paysagisme), salons et expositions 
y afférents, du tourisme (organisation de voyages 
et de séjours), du divertissement et de la culture 
(organisation de manifestations événementielles 
dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du 
sport (activités et compétitions sportives), issus 
des nouvelles technologies (produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique), 
de la finance, des services d'entraide ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; organisation d'expositions à but 
commercial ou publicitaire ; services de vente au 
détail et par correspondance et notamment par et 
sur l'internet de produits et services divers 
notamment dans les domaines de la mode 
(vêtements, sacs, montres, bijoux, joaillerie, 
lunettes de soleil, foulards, écharpes, gants et 
chapellerie), de la maroquinerie et des bagages, 
de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, 
savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de 
toilette), de la puériculture (à savoir biberons, 
chauffe-biberon, stérilisateurs, landaus, sièges de 
sécurité pour enfants (pour véhicules), 
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poussettes, lits pour enfants, parcs pour enfants, 
entourages de lits, couffins, matelas, tables et 
commodes à langer, oreillers, coussins, berceaux, 
chaises hautes, trotteurs pour enfants, coffres en 
bois pour le rangement des jouets, mobiles, 
peignes et éponges, brosses (à l'exception des 
pinceaux), vaisselle (non en métaux précieux), 
draps, draps de bain, gants de toilette, 
couvertures de lits, dors-bien, nids d'ange, 
édredons, taies d'oreillers, vêtements, sous-
vêtements, bavoirs, layettes, peignoirs, 
chaussures, pantoufles, couches-culottes, jeux, 
jouets), de l'alimentation (produits diététiques et 
de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques incluant le vin et les alcools,) de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et 
services de table, linge de maison, statues, vases 
et coupes, lampes, bougies, horlogerie, tableaux, 
tapisserie, miroirs, meubles,), de l'électronique et 
de l'électroménager (produits informatiques et 
électroniques, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, 
robotique, domotique), des articles de sport, des 
jeux et jouets, de la papeterie ; constitution de 
bases de données. 
Classe 38 : Agences de presse et d'informations 
(nouvelles) ; télécommunications ; services de 
communications électroniques, radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques et télématiques et 
par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et en particulier sur 
terminaux, périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques, et 
notamment vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; services de radiotéléphonie mobile ; 
expédition, transmission de dépêches et de 
messages ; transmission et diffusion d'images, de 
sons, de données, d'informations par terminaux 
d'ordinateurs, par câble, par supports 
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de 
télécommunications ; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; services de 
communication interactive ; diffusion de 
programmes de télévision et plus généralement 
de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non) ; émissions radiophoniques et 
télévisées ; télévision par câble et par satellite et 
plus généralement diffusion de programmes 
audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non) ; communication audiovisuelle 
au public en ligne (transmission d'informations en 

ligne) ; transmission de télégrammes ; location de 
temps d'accès à un serveur de bases de données 
; services de transmission d'informations par 
réseau informatique et télématique et en 
particulier par réseau internet ; services de 
transmission d'informations par voie télématique 
en vue d'obtenir des informations contenues dans 
des banques de données ; services de trans-
mission d'informations destinées à l'information du 
public ; services de communication sur réseaux 
informatiques en général ; services de 
communication au public par voie électronique 
(transmission d'informations par voie électronique) 
; fourniture de forums de discussion sur l'internet ; 
services de communication (transmission d'infor-
mations) dans le domaine audiovisuel, vidéo et 
multimédia ; services de transmission d'infor-
mations contenues dans des bases de données ; 
services de transmission de textes, de sons, 
d'images et de vidéos par téléchargement à partir 
d'une base de données informatique ou 
téléphonique à destination des téléphones 
portables et de tous lecteurs enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de 
formation, d'éducation et de divertissement en 
général sur tout support et notamment tout 
support électronique (numérique ou analogique) 
quelqu'en soit le mode de consultation et de 
transmission ; activités culturelles et sportives ; 
services destinés à la récréation du public 
(divertissement) ; cours par correspondance ; 
édition de textes (autres que publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines et de publications 
en tous genres (autres que publicitaires) et sous 
toutes les formes y compris publications 
électroniques et numériques ; exploitation de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; enseignement et éducation à 
l'initiation et au perfectionnement de toute 
discipline d'intérêt général ; organisation et 
conduite de séminaires, stages et cours ; 
organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques ; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, 
de programmes audiovisuels et multimédias (mise 
en forme informatique de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, 
à usage interactif ou non) ; publication de livres ; 
organisation de concours, de jeux et loteries en 
tout genre (éducation ou divertissement) ; 
organisation de campagnes d'informations et de 
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manifestations professionnelles ou non ; 
organisation d'expositions à but culturel ou 
éducatif ; production, montage de programmes 
d'informations, de divertissements radiophoniques 
et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) 
; production, organisation et représentation de 
spectacles ; organisation de compétition sportives 
; production, montage et location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus 
généralement de tous supports sonores et/ou 
visuels, et de supports multimédias (disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte) ; services d'édition, de publication 
de tous supports sonores et/ou visuels, 
d'enregistrements de sons et/ou d'images, de 
supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audio-numériques à mémoire morte) ; 
services d'édition de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; 
prêts de livres et autres publications ; vidéothèque 
à savoir prêts de films et cassettes, y compris de 
cassettes vidéo et plus généralement de tous 
supports sonores et/ou visuels et de supports 
multimédias ; ludothèque ; services rendus par un 
franchiseur à savoir, formation de base du 
personnel ; services de reporters, reportages 
photographiques. 
(540)  

 
 

(731) LAGARDERE THEMATIQUES, 28 rue 
François 1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93143 
(210) 3201500017 
(220) 05/01/2015 
(300) CH n° 62337/2014 du 20/10/2014 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; heated tobacco products; 
electronic devices that heat cigarettes; smokers' 
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters, matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93144 
(210) 3201501360 
(220) 27/04/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY, Immeuble Cimat, Rue 
Sami Solh, MAZRAA BEYROUTH (LB) 
(740) EUROFIND PARTICIPATION, 01 B.P. 3622, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 93145 
(210) 3201501361 
(220) 27/04/2015 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
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mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY, Immeuble Cimat, Rue 
Sami Solh, MAZRAA BEYROUTH (LB) 
(740) EUROFIND PARTICIPATION, 01 B.P. 3622, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 93146 
(210) 3201501362 
(220) 27/04/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY, Immeuble Cimat, Rue 
Sami Solh, MAZRAA BEYROUTH (LB) 
(740) EUROFIND PARTICIPATION, 01 B.P. 3622, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 93147 
(210) 3201502850 
(220) 10/09/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 

(540)  

 
(731) Etablissements PUNJAB TRADING 
COMPANY (Ets P.T.C.), Lambanyi - Commune 
de Ratoma, B.P. 2527, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93148 
(210) 3201502851 
(220) 10/09/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières) 
(540)  

 
(731) Etablissements PUNJAB TRADING 
COMPANY (Ets P.T.C.), Lambanyi - Commune 
de Ratoma, B.P. 2527, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93149 
(210) 3201502852 
(220) 10/09/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  
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(731) Etablissements PUNJAB TRADING 
COMPANY (Ets P.T.C.), Lambanyi - Commune 
de Ratoma, B.P. 2527, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93150 
(210) 3201503429 
(220) 16/11/2015 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; motion picture films; pre-
recorded DVDs, high-resolution DVDs, and high-
definition DVDs; pre-recorded CDs; downloadable 
audio and video recordings; downloadable motion 
pictures, television shows, and video recordings; 
downloadable ring tones, graphics, computer 
desktop wallpaper, games and music via a global 
computer network and wireless devices; computer 
software; downloadable computer software; 
computer games software; video games software; 
computer screen saver software; computer 
games; video games; downloadable computer 
software applications for mobile devices; mobile 
applications; downloadable electronic 
publications; mousepads; decorative magnets; 
eyewear and eyeglasses. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; publications, printed 
materials, and paper products, namely, stationery, 
school supplies, binders, book covers, bookends, 
calendars, stickers, bookmarks, greeting cards, 
posters, postcards, writing utensils, pens, pencils, 
temporary tattoos, blank journals, notebooks, 
address books, date books, photographs, photo 
albums, scrapbooks, paper folders, paper 

doorknob hangers, table cloths made of paper, 
paper napkins, paper ribbons, party favors made 
of paper, lunch bags made of paper, wrapping 
paper, paper gift bags, books, magazines, 
newspapers, newsletters, comic books, trading 
cards, game books, party game books, game 
books featuring paper games, activity game 
books, fiction books, children's books, children's 
activity books, coloring books, song books, 
cardboard stand-up cutouts featuring photographs 
or artwork, art prints, stickers, modeling clay. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; shirts, 
t-shirts, pants, jeans, shorts, underwear, boxer 
shorts, sweatshirts, sweaters, vests, pullovers, 
sports jackets, blazers, suits, skirts, dresses, 
blouses, swimwear, beach clothes, bathrobes, 
pajamas, infant wear, outerwear, coats, jackets, 
parkas, windgear, raincoats, gloves, scarves, ties, 
belts, mittens, hosiery, socks; halloween and 
masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; caps, hats, visors; shoes, 
athletic shoes, boots, slippers, moccasins, 
sandals. 
Class 28 : Games and playthings;gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for christmas trees; toys, games, 
playthings, sporting goods and equipment; hand 
held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display 
screen or monitor; dolls; doll clothing; doll 
furniture; doll accessories; toy figures;plush toys; 
puppets; bathtub toys; rubber character toys; 
bendable toys; wind-up toys; toy building blocks; 
jigsaw and manipulative puzzles; toy action 
figures and accessories therefor; action figure 
play environments; party games; parlor games; 
role playing games; board games; action skill 
games; card games; playing cards; puzzles; 
kaleidoscopes; kites; flying discs; toy jewelry; toy 
watches; dart boards; toy vehicles and 
accessories therefor; sit-in and ride-on toy 
vehicles; indoor play tents; hand held puppets; toy 
banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and 
arcade game machines; balls for games; balls for 
sports; tennis rackets and tennis equipment; table 
tennis equipment; golf clubs and golf equipment; 
baseball equipment; basketball equipment; 
hockey equipment; soccer equipment; inline 
skates; ice skates; skateboards; snow skis; water 
skis; snowboards; wakeboards; surfboards; 
scooters; slides; sleighs; sleds; toboggans; 
balloons; piñatas; swings; playground equipment; 
hobby craft kits comprised of toy figure plastic 
molds, fasteners for attaching toy figure molds, 
and decorative accessories for molded toy figures; 
flotation devices for recreational use, namely, 
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inflatable balls and water wings swim aids for 
recreational use; costume masks; hand-held units 
for playing electronic games for use with external 
display screen or monitor; snow globes; christmas 
tree decorations; christmas tree ornaments. 
(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93151 
(210) 3201503623 
(220) 25/11/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 
3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93152 
(210) 3201503624 
(220) 25/11/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles;fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93153 
(210) 3201600060 
(220) 18/01/2016 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de commu-
nication ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
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Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Études de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) FRONT POPULAIRE IVOIRIEN ( F.P.I.), 22 
B.P. 302, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 93154 
(210) 3201600263 
(220) 27/01/2016 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Beauty masks; nail polish; cosmetics; 
make-up removing preparations; perfumes; 
cosmetic preparations for skin care; sunscreen 
preparations; lipsticks; air fragrancing 
preparations. 
Class 5 : Food for babies; air purifying 
preparations; pesticides; insect repellent incense; 
sanitary knickers; sanitary pads; sanitary napkins; 
babies' napkins [diapers]; babies' napkin-pants 
[diaper-pants]. 
Class 29 : Fruit-based snack food; powdered 
eggs; milk; milk beverages, milk predominating; 
milk powder; edible oils; jellies for food. 
(540)  

 

(731) GGT GROUP ( CHINA) LIMITED, 11/F Axa 
Centre, 151 Gloucester Rd, WANCHAI, Hong 
Kong (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93155 
(210) 3201600369 
(220) 08/02/2016 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Internet chatrooms, relating to religion; 
electronic transmission of data, images, 
documents, messages, video and audio content, 
via computer networks, relating to religion; 
provision of a multi-user access to interactive 
computer networks in the field of religion; online 
delivery of computer network infrastructures for 
real time interaction and communication with other 
computer users, in the field of religion; continuous 
broadcasting (streaming) of audio and video files 
over the Internet, relating to religion; distribution 
and transmission of radio programs, music, of 
audio and video files by streaming and 
downloadable via the Internet and other 
communication networks, relating to religion. 
Class 41 : Arranging and conducting training 
workshops, colloquiums, conferences, conventions 
and seminars, all related to religion; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes, 
all relating to religion; film production; production 
of films on videotapes and recordings on video 
tapes, all these services relating to religion; 
publication of books and texts other than 
advertising texts, all relating to religion; providing 
online electronic publications (not downloadable), 
all relating to religion; electronic publication of 
texts online, all relating to religion; 
editing/publishing of publications and docu-
mentation on paper and electronic media, all 
relating to religion; entertainment services in the 
form of Web sites for downloading (uploading), 
sharing, viewing and publishing testimonials and 
digital images, all these services relating to 
religion. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

23 
 

(111) 93156 
(210) 3201600367 
(220) 08/02/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded magnetic, optical or 
electronic data media, including CD-ROMs, 
compact audio discs, audio and video optical 
discs, audio cassettes and video cassettes; 
exposed films; downloadable electronic 
publications, including electronic audio and video 
files and electronic text files; all aforementioned 
goods relating to religion. 
Class 16 : Printed matter; books, pamphlets, 
periodicals, newspapers, newsletters, booklets, 
pictures, photographs; all aforementioned goods 
relating to religion. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93157 
(210) 3201600376 
(220) 08/02/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded magnetic, optical or 
electronic data media, including CD-ROMs, 
compact audio discs, audio and video optical 
discs, audio cassettes and video cassettes; 
exposed films; downloadable electronic publications, 
including electronic audio and video files and 
electronic text files; all aforementioned goods 
relating to religion. 
Class 16 : Printed matter; books, pamphlets, 
periodicals, newspapers, newsletters, booklets, 
pictures, photographs; all aforementioned goods 
relating to religion. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93158 
(210) 3201600377 
(220) 08/02/2016 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Internet chatrooms, relating to religion; 
electronic transmission of data, images, 
documents, messages, video and audio content, 
via computer networks, relating to religion; 
provision of a multi-user access to interactive 
computer networks in the field of religion; online 
delivery of computer network infrastructures for 
real time interaction and communication with other 
computer users, in the field of religion; continuous 
broadcasting (streaming) of audio and video files 
over the internet, relating to religion; distribution 
and transmission of radio programs, music, of 
audio and video files by streaming and 
downloadable via the internet and other 
communication networks, relating to religion. 
Class 41 : Arranging and conducting training 
workshops, colloquiums, conferences, conventions 
and seminars, all related to religion; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes, 
all relating to religion; film production; production 
of films on videotapes and recordings on video 
tapes, all these services relating to religion; 
publication of books and texts other than 
advertising texts, all relating to religion; providing 
online electronic publications (not downloadable), 
all relating to religion; electronic publication of 
texts online, all relating to religion; 
editing/publishing of publications and docu-
mentation on paper and electronic media, all 
relating to religion; entertainment services in the 
form of Web sites for downloading (uploading), 
sharing, viewing and publishing testimonials and 
digital images, all these services relating to 
religion. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93159 
(210) 3201600378 
(220) 08/02/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
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Class 9 : Pre-recorded magnetic, optical or 
electronic data media, including CD-ROMs, digital 
audio discs, audio and video optical discs, audio 
and video cassettes; exposed films; downloadable 
electronic publications, including electronic audio 
and video files and electronic text files. 
Class 16 : Printed matter; books, pamphlets, 
periodicals, newspapers, newsletters, booklets, 
pictures, photographs. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93160 
(210) 3201600379 
(220) 08/02/2016 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Internet chatrooms; electronic 
transmission of data, images, documents, 
messages, video and audio content, via computer 
networks; provision of a multi-user access to 
interactive computer networks; online delivery of 
computer network infrastructures for real time 
interaction and communication with other 
computer users; dissemination services (streaming) 
of audio and video files on the internet; distribution 
and transmission of radio programs, music, 
streamed and downloadable audio and video files 
via the internet and other communication 
networks. 
Class 41 : Arranging and conducting training 
workshops, colloquiums, conferences, congresses 
and seminars; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; film production; 
videotape film production; videotaping; publication 
of books and texts other than advertising texts; 
providing online electronic publications, not 
downloadable; electronic publication of texts 
online; editing/publishing of publications and 
documentation on paper and electronic media; 
entertainment services in the form of Web sites for 
downloading (uploading), sharing, viewing and 
publishing testimonials and digital images. 
(540)  

 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93161 
(210) 3201600380 
(220) 08/02/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded magnetic, optical or 
electronic data media, including CD-ROMs, 
compact audio discs, audio and video optical 
discs, audio cassettes and video cassettes; 
exposed films; downloadable electronic 
publications, including electronic audio and video 
files and electronic text files; all aforementioned 
goods relating to religion. 
Class 16 : Printed matter; books, pamphlets, 
periodicals, newspapers, newsletters, booklets, 
pictures, photographs; all aforementioned goods 
relating to religion. 
(540)  

 
(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93162 
(210) 3201600381 
(220) 08/02/2016 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Internet chatrooms, relating to religion; 
electronic transmission of data, images, 
documents, messages, video and audio content, 
via computer networks, relating to religion; 
provision of a multi-user access to interactive 
computer networks in the field of religion; online 
delivery of computer network infrastructures for 
real time interaction and communication with other 
computer users, in the field of religion; continuous 
broadcasting (streaming) of audio and video files 
over the Internet, relating to religion; distribution 
and transmission of radio programs, music, of 
audio and video files by streaming and 
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downloadable via the internet and other 
communication networks, relating to religion. 
Class 41 : Arranging and conducting training 
workshops, colloquiums, conferences, conventions 
and seminars, all related to religion; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes, 
all relating to religion; film production; production 
of films on videotapes and recordings on video 
tapes, all these services relating to religion; 
publication of books and texts other than 
advertising texts, all relating to religion; providing 
online electronic publications (not downloadable), 
all relating to religion; electronic publication of 
texts online, all relating to religion; 
editing/publishing of publications and docu-
mentation on paper and electronic media, all 
relating to religion; entertainment services in the 
form of Web sites for downloading (uploading), 
sharing, viewing and publishing testimonials and 
digital images, all these services relating to 
religion. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Jacques Hubert GAY, Chemin Pra 
Michaud 27, 1936 VERBIER (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93163 
(210) 3201600637 
(220) 29/02/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93164 
(210) 3201600638 
(220) 29/02/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93165 
(210) 3201600672 
(220) 02/03/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel de gestion des ressources 
humaines. 
(540)  

 
 

(731) PANAFRIC ENGINEERING AND 
SERVICES (PANESS), 137, Rue Fontaine Bebey 
Eyidi, Akwa, B.P. 5528, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 93166 
(210) 3201600779 
(220) 10/03/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
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metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93167 
(210) 3201600780 
(220) 10/03/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93168 
(210) 3201601115 
(220) 04/04/2016 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93169 
(210) 3201601312 
(220) 22/03/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) ETS AMA BHOHEL, Avenida dos 
Combatentes da Liberdade da Pátria/Mercado de 
Bandim, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 93170 
(210) 3201601313 
(220) 18/03/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Chandelle. 
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(540)  

 
 

(731) CR TRADING, SARL, Zona Industrial de 
Brá, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 93171 
(210) 3201601436 
(220) 29/04/2016 
(511) 35, 37, 38, 39, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion d'affaires administratives et 
commerciales dans le domaine de la remise à 
neuf et la revitalisation de bâtiments industriels, 
d'habitation ou publics; étude de marché en 
énergies et en fluides; réalisation de simulations 
tarifaires et prévisions de consommation; gestion 
administrative d'installations de chauffage, 
d'équipements techniques dans le domaine de la 
protection incendie et de la réfrigération, 
d'installations frigorifiques, de climatisation et de 
réseaux de chauffage urbain; gestion de fichiers 
informatiques; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles 
(notamment éolienne et photovoltaïque), de la 
préservation des richesses naturelles, du 
développement durable et de la construction; 
services de réception d'appels téléphoniques; 
services généraux comprenant l'accueil du public, 
la reprographie, le traitement administratif du 
courrier, la réception de colis et la réception de 
visiteurs et clients. 
Classe 37 : Maîtrise d'œuvre et maîtrise 
d'ouvrages dans le cadre de la construction de 
bâtiments, d'immeubles et de bureaux à savoir 
supervision (direction) de travaux de construction; 
transformation, réhabilitation et rénovation de 
bâtiments, d'immeubles, de bureaux; information 
et conseils en matière de construction, de 
transformation, de réhabilitation et de rénovation 
de bâtiments , d'immeubles, de bureaux; 
construction, équipement et entretien d'immeubles, 
de complexes immobiliers, d'immeubles 
résidentiels, de lotissements résidentiels, de 
bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureaux et de parcs de 
stationnement à plusieurs niveaux; entretien, 

aménagement intérieur, rénovation et réparation 
de bâtiments; installation, réparation et 
maintenance d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau, de purification de l'air ou de 
l'eau, d'installations sanitaires, d'appareils 
électriques pour le refroidissement de l'air, de 
climatisation, d'instruments de conditionnement 
d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs 
d'air, d'accumulateurs de chaleur; installation, 
maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, d'appareils et d'équipements 
téléphoniques et de communication; supervision 
(direction) de travaux de construction de réseaux 
de télécommunications, d'appareils et 
d'équipements téléphoniques et de 
communication; construction de structures et 
bâtiments économes en énergie; services de 
conseils en organisation des opérations de 
chantier dans une démarche de développement 
durable et d'économie d'énergie (supervision et 
direction de travaux de construction); 
maintenance et réparation d'installation de 
production d'énergie, d'approvisionnement en 
énergie, d'installations solaires pour la production 
d'énergie et d'appareils et instruments utilisés 
dans le domaine des énergies nouvelles; 
information en matière d'installation et de 
réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de 
purification de l'air ou de l'eau, d'installations 
sanitaires, d'appareils électriques pour le 
refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, 
d'appareils à air chaud, de réchauffeurs d'air, 
d'accumulateurs de chaleur; contrôle et expertise 
d'installations électriques, de gaz, d'eau et 
d'éclairage; installation, entretien et réparation 
d'appareils informatiques, d'appareils télépho-
niques et de multimédia, d'appareils de 
conditionnement de l'air, d'appareils de 
climatisation, d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électriques, installation, maintenance et réparation 
de dispositifs de sécurité signalant l'incendie ou 
l'intrusion, de dispositifs d'alarme en cas 
d'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol, 
d'appareils et d'installations d'éclairage, d'alarmes 
antieffraction, d'équipements de sécurité et de 
sûreté; services d'isolation (construction); travaux 
de peinture, de maçonnerie, de plâtrerie, de 
plomberie; désinfection, dératisation, dépa-
rasitage; installation et réparation de 
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signalisations lumineuses et mécaniques, 
notamment de feux tricolores; installation, 
réparation et entretien de voies et réseaux de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité; services 
d'étanchéité; entretien et nettoyage de bâtiments 
et de ses équipements; démolition de 
constructions. 
Classe 38 : Services de transmission 
d'informations par serveurs informatiques, par 
voie télématique à accès libre; transmission et 
échange de données, d'informations, de son ou 
d'images par voie hertzienne, par câble, par fibres 
optiques, par téléphone, par satellite, par réseaux 
de télécommunication, par réseaux informatiques, 
par le réseau internet; services de télécom-
munications; services de communications 
téléphoniques, radiophoniques, télégraphiques, 
électroniques, par téléphones portables, par 
téléphones cellulaires, par réseaux informatiques, 
par ordinateurs, par satellites, par réseaux de 
fibres optiques, par réseaux de type internet; 
services de courrier électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique; fourniture de 
connexions à un serveur informatique; infor-
mations en matière de communication haut débit 
et de télécommunications; services de fourniture 
d'accès sur le réseau internet; services 
d'acheminements et de jonctions pour télécom-
munications; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils de 
télécommunication; services de téléconférences, 
de messagerie vocale; transmission de 
messages; services téléphoniques; services de 
standard téléphonique. 
Classe 39 : Distribution d'électricité, d'eau et 
d'énergie; transport et distribution d'eau et 
d'électricité; transport, emballage, manutention, 
entreposage et livraison de marchandises; 
services de stationnement; services d'assistance 
dans l'exploitation et la gestion de réseaux 
routiers; entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement; 
exploitation d'installations de systèmes techniques 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
courants électriques. 
Classe 42 : Conseils en matière de climatisation, 
d'éclairage, d'énergie et d'énergies nouvelles 
(éolienne, photovoltaïque, géothermique), 
d'économie d'énergie; audit d'installations de 
production et de distribution d'énergies thermique, 
calorifique, et frigorifique, notamment d'électricité, 
de vapeur, d'air comprimé, d'eau; étude en 
matière de production et de distribution 

d'énergies; expertises (travaux d'ingénieurs) en 
matière de climatisation, d'éclairage et d'énergie; 
conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie, développement de 
systèmes de gestion d'énergie et d'électricité; 
gestion technique d'installations de production et 
de distribution d'énergies, à savoir contrôle du 
fonctionnement des installations, conseil 
technique dans la gestion et la surveillance de la 
consommation électrique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception dans le domaines de l'énergie, 
de la construction, des communications, de 
l'environnement et des énergies nouvelles 
(éolienne, photovoltaïque); services d'analyses et 
de recherches scientifiques; conception et 
développement de logiciels; conseils en 
construction; établissement de plans pour la 
construction; ingénierie; conception, réalisation, 
installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; location de logiciels; conseils 
architecturaux de remise à neuf et revitalisation 
de bâtiments industriels, d'habitation ou publics; 
gérance de réseaux informatiques, services 
d'ingénierie; études, analyses et diagnostics pour 
l'implantation et l'installation de réseaux de 
communication haut débit et de télécom-
munications; services scientifiques et techno-
logiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs, services d'analyse et de 
recherches industrielles à savoir évaluation, 
estimations, et recherche dans les domaines des 
réseaux de télécommunications et de 
l'informatique rendus par des ingénieurs; études 
de projets techniques et recherches techniques. 
Classe 45 : Concession de licences de propriété 
intellectuelle; télésurveillance de systèmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 
(société de droit français), 19 rue Stephenson, 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191, 
Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA 
(CM) 

________________________________________ 

(111) 93172 
(210) 3201601488 
(220) 06/05/2016 
(511) 35, 37, 38, 39, 42 et 45 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

29 
 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion d'affaires administratives et 
commerciales dans le domaine de la remise à 
neuf et la revitalisation de bâtiments industriels, 
d'habitation ou publics ; étude de marché en 
énergies et en fluides ; réalisation de simulations 
tarifaires et prévisions de consommation ; gestion 
administrative d'installations de chauffage, 
d'équipements techniques dans le domaine de la 
protection incendie et de la réfrigération, 
d'installations frigorifiques, de climatisation et de 
réseaux de chauffage urbain ; gestion de fichiers 
informatiques ; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles 
(notamment éolienne et photovoltaïque), de la 
préservation des richesses naturelles, du 
développement durable et de la construction ; 
services de réception d'appels téléphoniques ; 
services généraux comprenant l'accueil du public, 
la reprographie, le traitement administratif du 
courrier, la réception de colis et la réception de 
visiteurs et clients. 
Classe 37 : Maîtrise d'œuvre et maîtrise 
d'ouvrages dans le cadre de la construction de 
bâtiments, d'immeubles et de bureaux à savoir 
supervision (direction) de travaux de construction 
; transformation, réhabilitation et rénovation de 
bâtiments, d'immeubles, de bureaux ; information 
et conseils en matière de construction, de 
transformation, de réhabilitation et de rénovation 
de bâtiments , d'immeubles, de bureaux ; 
construction, équipement et entretien d'immeubles, 
de complexes immobiliers, d'immeubles 
résidentiels, de lotissements résidentiels, de 
bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureaux et de parcs de 
stationnement à plusieurs niveaux ¡entretien, 
aménagement intérieur, rénovation et réparation 
de bâtiments ; installation, réparation et 
maintenance d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau, de purification de l'air ou de 
l'eau, d'installations sanitaires, d'appareils 
électriques pour le refroidissement de l'air, de 
climatisation, d'instruments de conditionnement 
d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs 
d'air, d'accumulateurs de chaleur; installation, 
maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, d'appareils et d'équipements 
téléphoniques et de communication ; supervision 
(direction) de travaux de construction de réseaux 

de télécommunications, d'appareils et 
d'équipements téléphoniques et de commu-
nication ; construction de structures et bâtiments 
économes en énergie ; services de conseils en 
organisation des opérations de chantier dans une 
démarche de développement durable et 
d'économie d'énergie (supervision et direction de 
travaux de construction) ; maintenance et 
réparation d'installation de production d'énergie, 
d'approvisionnement en énergie, d'installations 
solaires pour la production d'énergie et d'appareils 
et instruments utilisés dans le domaine des 
énergies nouvelles ; information en matière 
d'installation et de réparation d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau, de purification de 
l'air ou de l'eau, d'installations sanitaires, 
d'appareils électriques pour le refroidissement de 
l'air, de climatisation, d'instruments de condition-
nement d'air, d'appareils à air chaud, de 
réchauffeurs d'air, d'accumulateurs de chaleur ; 
contrôle et expertise d'installations électriques, de 
gaz, d'eau et d'éclairage ; installation, entretien et 
réparation d'appareils informatiques, d'appareils 
téléphoniques et de multimédia, d'appareils de 
conditionnement de l'air, d'appareils de 
climatisation, d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électriques, installation, maintenance et réparation 
de dispositifs de sécurité signalant l'incendie ou 
l'intrusion, de dispositifs d'alarme en cas 
d'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol, 
d'appareils et d'installations d'éclairage, d'alarmes 
antieffraction, d'équipements de sécurité et de 
sûreté ; services d'isolation (construction) ; 
travaux de peinture, de maçonnerie, de plâtrerie, 
de plomberie ; désinfection, dératisation, 
déparasitage ; installation et réparation de signa-
lisations lumineuses et mécaniques, notamment 
de feux tricolores ; installation, réparation et 
entretien de voies et réseaux de distribution d'eau, 
de gaz et d'électricité ; services d'étanchéité ; 
entretien et nettoyage de bâtiments et de ses 
équipements ; démolition de constructions. 
Classe 38 : Services de transmission 
d'informations par serveurs informatiques, par 
voie télématique à accès libre ; transmission et 
échange de données, d'informations, de son ou 
d'images par voie hertzienne, par câble, par fibres 
optiques, par téléphone, par satellite, par réseaux 
de télécommunication, par réseaux informatiques, 
par le réseau Internet ; services de 
télécommunications ; services de communications 
téléphoniques, radiophoniques, télégraphiques, 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

30 
 

électroniques, par téléphones portables, par 
téléphones cellulaires, par réseaux informatiques, 
par ordinateurs, par satellites, par réseaux de 
fibres optiques, par réseaux de type internet; 
services de courrier électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique ; fourniture de 
connexions à un serveur informatique ; 
informations en matière de communication haut 
débit et de télécommunications ; services de 
fourniture d'accès sur le réseau Internet ; services 
d'acheminements et de jonctions pour 
télécommunications; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; informations en 
matière de télécommunications ; location 
d'appareils de télécommunication ; services de 
téléconférences, de messagerie vocale ; 
transmission de messages ; services téléphoniques ; 
services de standard téléphonique. 
Classe 39 : Distribution d'électricité, d'eau et 
d'énergie ; transport et distribution d'eau et 
d'électricité ; transport, emballage, manutention, 
entreposage et livraison de marchandises ; 
services de stationnement ; services d'assistance 
dans l'exploitation et la gestion de réseaux 
routiers ; entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement ; 
exploitation d'installations de systèmes techniques 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
courants électriques. 
Classe 42 : Conseils en matière de climatisation, 
d'éclairage, d'énergie et d'énergies nouvelles 
(éolienne, photovoltaïque, géothermique), 
d'économie d'énergie ; audit d'installations de 
production et de distribution d'énergies thermique, 
calorifique, et frigorifique, notamment d'électricité, 
de vapeur, d'air comprimé, d'eau ; étude en 
matière de production et de distribution d'énergies 
; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de 
climatisation, d'éclairage et d'énergie ; conception 
et développement de réseaux de distribution 
d'énergie, développement de systèmes de gestion 
d'énergie et d'électricité ; gestion technique 
d'installations de production et de distribution 
d'énergies, à savoir contrôle du fonctionnement 
des installations, conseil technique dans la 
gestion et la surveillance de la consommation 
électrique ; services scientifiques et techno-
logiques ainsi que services de recherches et de 
conception dans le domaines de l'énergie, de la 
construction, des communications, de 
l'environnement et des énergies nouvelles 
(éolienne, photovoltaïque) ; services d'analyses et 
de recherches scientifiques ; conception et 

développement de logiciels ; conseils en 
construction ; établissement de plans pour la 
construction ; ingénierie ; conception, réalisation, 
installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels ; location de logiciels ; conseils archi-
tecturaux de remise à neuf et revitalisation de 
bâtiments industriels, d'habitation ou publics ; 
gérance de réseaux informatiques, services 
d'ingénierie ; études, analyses et diagnostics pour 
l'implantation et l'installation de réseaux de 
communication haut débit et de 
télécommunications; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs, services d'analyse et 
de recherches industrielles à savoir évaluations, 
estimations, et recherche dans les domaines des 
réseaux de télécommunications et de 
l'informatique rendus par des ingénieurs ; études 
de projets techniques et recherches techniques. 
Classe 45 : Concession de licences de propriété 
intellectuelle ; télésurveillance de systèmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 
(société de droit français), 19 rue Stephenson, 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93173 
(210) 3201601642 
(220) 24/05/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Temporary accommodation services; 
hotel and resort services; hotel reservation 
services; restaurant services; providing food and 
beverage services. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 
Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, 14è 
étage, 75015 PARIS (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 93174 
(210) 3201601645 
(220) 25/05/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, beige et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93175 
(210) 3201601646 
(220) 25/05/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, or, noir et bleu 
cyan. 

________________________________________ 

(111) 93176 
(210) 3201601778 
(220) 08/06/2016 
(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electric cables; electric wires; electricity 
mains; connectors [electricity]; electric switches; 
connections for electric lines; electric connections; 
electric wire connectors; junction boxes used in 
electricity; plugs, sockets and other contacts for 
electric connections; distribution boxes for 
electricity; distribution boards for electricity; covers 
for electric outlets. 
Class 11 : Electric bulbs; electric lamps; lamps; 
flares lighting apparatus and installations; lamp 
mantles; lamp glasses; fairy lights for festive 
decoration; electric lights, for Christmas trees; 
lamp shades; lampshade holders; fans [air-
conditioning]; heaters for heating irons. 
(540)  

 
 

(731) PT. SURYA TEGUH JAYA, Jl.Prabu 
Kiansantang Rt.01/04 Kel.Sangiang Jaya, 
Kec.Periuk, KOTA TANGERANG (ID) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93177 
(210) 3201601897 
(220) 17/06/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fruits, tinned [canned (Am.)]; kefir [milk 
beverage]; kephir [milk beverage]; koumiss 
[kumiss] [milk beverage]; kumys [kumyss] [milk 
beverage]; milk; albumin milk; milk products; milk 
shakes; soups; soya milk [milk substitute]; tomato 
purée; vegetable juices for cooking. 
Class 30 : Chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; coffee-based beverages; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; 
tea-based beverages; chocolate beverages with 
milk; cocoa beverages with milk; coffee; coffee 
beverages with milk; condiments; ice cream; 
dressings for salad; golden syrup; iced tea; oat-
based food; tea; vinegar. 
Class 32 : Aerated water; preparations for making 
aerated water; beer; beer wort; non-alcoholic 
beverages; preparations for making beverages; 
whey beverages; cocktails, non-alcoholic; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
milk of almonds [beverage]; peanut milk [non-
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alcoholic beverage]; mineral water [beverages]; 
tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; waters [beverages]. 
(540)  

 
 

(731) OU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTD., 
No. 20, Hsin Kong Rd., Pei-Tou, Industrial Park, 
Chang Hua Hsien, TAIWAN, Province of China 
(TW) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93178 
(210) 3201601898 
(220) 17/06/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles; battery 
boxes; plates for batteries; batteries for lighting; 
batteries, electric; chargers for electric batteries; 
battery jars; accumulators, electric; solar batteries. 
(540)  

 
 

(731) ZHAOYUAN GOLDENTIDE BATTERY CO., 
LTD., No. 199 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93179 
(210) 3201602782 
(220) 09/09/2016 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
COMMERCE GENERAL Suarl (S.C.C.G.), 
B.P. 2899, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir, 
marron, beige et bleu cyan. 

________________________________________ 

(111) 93180 
(210) 3201602784 
(220) 09/09/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
COMMERCE GENERAL Suarl (S.C.C.G.), 
B.P. 2899, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et gris. 
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(111) 93181 
(210) 3201602840 
(220) 16/09/2016 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of persons; travel tour 
operating services; services of travel booking 
agency; organizing, carrying out and arranging of 
journeys, cruises, excursions and guided tours; 
escorting services for travelers; organizing, 
carrying out and arranging of business, group and 
holiday journeys; rental of cars and other 
transporting vehicles; reservation of transport; 
providing information with respect to transport and 
travelling; advice with respect to travelling. 
Class 41 : Planning and organization of sporting, 
cultural and entertainment events. 
Class 43 : Services of hotels, restaurants and 
resorts; providing food and drink; temporary 
accommodation; reservation of accommodation; 
providing information and advice in relation to the 
aforesaid services; all the aforesaid services also 
through electronic media and via the internet. 
(540)  

 
 

(731) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93182 
(210) 3201602841 
(220) 16/09/2016 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of persons; travel tour 
operating services; services of travel booking 
agency; organizing, carrying out and arranging of 
journeys, cruises, excursions and guided tours; 
escorting services for travelers; organizing, 
carrying out and arranging of business, group and 
holiday journeys; rental of cars and other 
transporting vehicles; reservation of transport; 
providing information with respect to transport and 
travelling; advice with respect to travelling. 
Class 41 : Planning and organization of sporting, 
cultural and entertainment events. 

Class 43 : Services of hotels, restaurants and 
resorts; providing food and drink; temporary 
accommodation; reservation of accommodation; 
providing information and advice in relation to the 
aforesaid services; all the aforesaid services also 
through electronic media and via the internet. 
(540)  

 
 

(731) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93183 
(210) 3201602842 
(220) 16/09/2016 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of persons; travel tour 
operating services; services of travel booking 
agency; organizing, carrying out and arranging of 
journeys, cruises, excursions and guided tours; 
escorting services for travelers; organizing, 
carrying out and arranging of business, group and 
holiday journeys; rental of cars and other 
transporting vehicles; reservation of transport; 
providing information with respect to transport and 
travelling; advice with respect to travelling. 
Class 41 : Planning and organization of sporting, 
cultural and entertainment events. 
Class 43 : Services of hotels, restaurants and 
resorts; providing food and drink; temporary 
accommodation; reservation of accommodation; 
providing information and advice in relation to the 
aforesaid services; all the aforesaid services also 
through electronic media and via the internet. 
(540)  

 
 

(731) STEIGENBERGER HOTELS AG,Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple : pantone 2597C 
et white. 
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(111) 93184 
(210) 3201602843 
(220) 16/09/2016 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of persons; travel tour 
operating services; services of travel booking 
agency; organizing, carrying out and arranging of 
journeys, cruises, excursions and guided tours; 
escorting services for travelers; organizing, 
carrying out and arranging of business, group and 
holiday journeys; rental of cars and other 
transporting vehicles; reservation of transport; 
providing information with respect to transport and 
travelling; advice with respect to travelling. 
Class 41 : Planning and organization of sporting, 
cultural and entertainment events. 
Class 43 : Services of hotels, restaurants and 
resorts; providing food and drink; temporary 
accommodation; reservation of accommodation; 
providing information and advice in relation to the 
aforesaid services; all the aforesaid services also 
through electronic media and via the internet. 
(540)  

 
 

(731) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple : pantone 2597C. 

________________________________________ 

(111) 93185 
(210) 3201603435 
(220) 03/11/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 

(540)  

 
 

(731) SALIMATA DIAKITE, 13 B.P. 1174, 
ABIDJAN 13 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93186 
(210) 3201603751 
(220) 07/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) LE GLACIER MODERNE «LGM», 
B.P. 15429, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 93187 
(210) 3201603941 
(220) 22/12/2016 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizers; plant growth regulators; 
biostimulants; bionutrients; agricultural biologicals; 
chemicals for the manufacture of pharma-
ceuticals, agrochemicals and/or agricultural 
biologicals; chemicals for making mixtures for 
end-use applications in agriculture, horticulture, 
silviculture, turf and ornamental care, and/or home 
and garden. 
Class 5 : Fumigants for use in agriculture, 
horticulture and home and garden; herbicides, 
fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for 
biocontrol applications, and preparations for 
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destroying vermin, each for use in agriculture, 
horticulture, silviculture, turf and ornamental care, 
and/or home and garden. 
(540)  

 
 

(731) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 
d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93188 
(210) 3201700001 
(220) 26/12/2016 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Fourneaux pour la cuisson des repas. 
(540)  

 
 

(731) ONG GRET, Zra 573B Tevagh Zeina, 
B.P. 5261, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, jaune, 
rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 93189 
(210) 3201700015 
(220) 10/11/2016 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles alimentaires, lait et produits 
laitiers, sardines, purée de tomate, yaourt. 
Classe 30 : Bonbons, biscuits, swingums, 
macaronis, riz, thé, spaghetti, sel, sucre, vinaigre. 
(540)  

 

(731) Etablissement Vani, 12 B.P. 299, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleue, jaune, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 93190 
(210) 3201700134 
(220) 06/01/2017 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machine à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
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contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) MM. Mamadou DIAKITE et Mikailou 
BARRY, Madina mosquée - Commune de Matam, 
B.P. 698, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93191 
(210) 3201700135 
(220) 06/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à limettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa BAH, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 1418, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93192 
(210) 3201700136 
(220) 22/12/2016 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ismael DIALLO, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 111, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93193 
(210) 3201700138 
(220) 20/12/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
(540)  
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(731) Monsieur El Hadj Mamadou Khalil DIALLO, 
Madina route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 698, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93194 
(210) 3201700140 
(220) 07/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou Saliou BAH, Madina - Commune 
de Matam, B.P. 1406, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93195 
(210) 3201700141 
(220) 17/01/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93196 
(210) 3201700142 
(220) 17/01/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93197 
(210) 3201700143 
(220) 17/01/2017 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93198 
(210) 3201700146 
(220) 06/01/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93199 
(210) 3201700147 
(220) 06/01/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 93200 
(210) 3201700148 
(220) 30/11/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) SYNCHRONY, 21 B.P. 840, ABIDJAN 21 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93201 
(210) 3201700149 
(220) 30/11/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) SYNCHRONY, 21 B.P. 840, ABIDJAN 21 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93202 
(210) 3201700150 
(220) 30/11/2016 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) KHOCHMAN Reda, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93203 
(210) 3201700151 
(220) 19/12/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
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fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) CANTA DISTRIBUTIONS, 25 B.P. 479, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93204 
(210) 3201700152 
(220) 19/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93205 
(210) 3201700153 
(220) 19/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 

(540)  

 
 

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93206 
(210) 3201700154 
(220) 14/12/2016 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, boissons à base de café. 
(540)  

 
 

(731) AUGUR INDUSTRIES S.A, 7, Avenue 
Noguès, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: (Bleu Pentone 291C et 
marron Pentone 4975C). 

________________________________________ 

(111) 93207 
(210) 3201700155 
(220) 19/12/2016 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés 
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(540)  

 
 

(731) AFRIQ -TP, Koumassi Zone Industrielle, 10 
B.P. 2462, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 93208 
(210) 3201700156 
(220) 07/12/2016 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) MEAMBLY TIE EVARISTE EDOUARD, 16 
B.P. 983, ABIDJAN 16 (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 93209 
(210) 3201700159 
(220) 02/12/2016 
(511) 7, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
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machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche 
; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules ; installations de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) KAISER - CI, 06 B.P. 1386, ABIDJAN 06 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93210 
(210) 3201700160 
(220) 02/12/2016 
(511) 7, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche 
; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules ; installations de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) KAISER - CI, 06 B.P. 1386, ABIDJAN 06 
(CI). 
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(111) 93211 
(210) 3201700161 
(220) 02/12/2016 
(511) 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) KAISER - CI, 06 B.P. 1386, ABIDJAN 06 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93212 
(210) 3201700162 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 

(731) SOCIETE NDAWARA TEA ESTATES SA, 
1224, Blvd de la liberté, Akwa, 8200 DOUALA 
(CM) 
(740) Me TANKEU Jean, 1224, de la liberté, 
Akwa, 8200 DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert bouteille et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93213 
(210) 3201700163 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Société CAMEROON TEA ESTATES SA, 
B.P. 605, YAOUNDE (CM) 
(740) ME TANKEU JEAN, 1224, de la liberté, 
Akwa, 8200 DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93214 
(210) 3201700164 
(220) 18/01/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Asphalt; bitumen; building materials, 
not of metal; buildings, transportable, not of metal; 
cement; chimneys, not of metal; coatings [building 
materials]; gravel; gypsum; lime; monuments, not 
of metal; mortar for building; pipes (rigid) not of 
metal [building]; pitch; roads (materials for making 
and coating); stone. 
(540)  

 
 

(731) PAREXGROUP MORTEROS, S.A., C/Italia, 
13-21, Poligono  Industrial Pla De Llerona, 08520 
- LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona) 
(ES) 
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(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93215 
(210) 3201700166 
(220) 18/01/2017 
(300) JM n° 70628 du 19/07/2016 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
development, creation, production, distribution, 
and post-production of television show; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of drama; entertainment 
services, namely, an ongoing series featuring 
drama provided through internet transmission and 
streaming services; entertainment, namely a 
continuing dramatic television show broadcast 
over internet websites and streaming services; 
entertainment, namely a continuing drama 
broadcast over television, radio, and internet 
websites. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93216 
(210) 3201700167 
(220) 18/01/2017 
(300) JM n° 70627 du 19/07/2016 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
development, creation, production, distribution, 
and post-production of television program; 
entertainment services, namely, an ongoing reality 
based television program provided through 
Internet transmission and streaming services; 
entertainment, namely a continuing reality based 
television program broadcast over internet 
websites and streaming services; entertainment, 
namely a continuing reality based program 
broadcast over television, radio, and internet 
websites; entertainment services in the nature of 
an ongoing reality based television program. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93217 
(210) 3201700168 
(220) 18/01/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures, sandales. 
(540)  

 
 

(731) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 
2205 Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsin Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong kong (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 93218 
(210) 3201700169 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

45 
 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques; boissons de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FROMAGERIE DES 
DOUKKALA, Marina Boulevard Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Tour Crystal 1, 2ème Etage, 
CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 93219 
(210) 3201700170 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FROMAGERIE DES 
DOUKKALA, Marina Boulevard Sidi Mohamed 
Ben Abdellah Tour Crystal 1, 2ème Etage, 
CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 93220 
(210) 3201700171 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc, noir et 
or. 

________________________________________ 

(111) 93221 
(210) 3201700172 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, mauve, 
marron et or. 

________________________________________ 

(111) 93222 
(210) 3201700173 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevarld Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 93223 
(210) 3201700174 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

47 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 93224 
(210) 3201700175 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 93225 
(210) 3201700176 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, rose 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 93226 
(210) 3201700177 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
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fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, rose 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 93227 
(210) 3201700178 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
bleu, blanc, violet. 

________________________________________ 

(111) 93228 
(210) 3201700179 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93229 
(210) 3201700180 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
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Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93230 
(210) 3201700181 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 93231 
(210) 3201700182 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93232 
(210) 3201700183 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevarld Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeau, blanc 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 93233 
(210) 3201700184 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE,Marina, 
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, jaune 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 93234 
(210) 3201700185 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevarld Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, jaune 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 93235 
(210) 3201700186 
(220) 18/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CENTRALE DANONE, Marina, 
Boulevarld Sidi Mohamed Ben Abdellah Tour 
Crystal 1, 2ème Etage, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, marron, or 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 93236 
(210) 3201700188 
(220) 08/11/2016 
(511) 35, 38, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique, location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publications de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions). Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision, location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique). 
Services de jeux d'argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
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Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Exploitation de terrains de camping. 
Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS GABON 
2017, S/C CNOGEMCNI B.P. 960, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 93237 
(210) 3201700190 
(220) 08/11/2016 
(511) 35, 38, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. Comp-
tabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publications de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions). Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision, location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique). 
Services de jeux d'argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Exploitation de terrains de camping. 
Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS GABON 
2017, S/C CNOGEMCNI B.P. 960, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 93238 
(210) 3201700192 
(220) 08/11/2016 
(511) 35, 38, 39, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. Comp-
tabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publications de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions). Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision, location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique). 
Services de jeux d'argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Exploitation de terrains de camping. 
Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS GABON 
2017, S/C CNOGEMCNI B.P. 960, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 93239 
(210) 3201700195 
(220) 08/11/2016 
(511) 35, 38, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. Comp-
tabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publications de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
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électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Distribution 
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules, de 
bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions). Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision, location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique). 
Services de jeux d'argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Exploitation de terrains de camping. 
Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pensions pour animaux. 
(540)  

 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS GABON 
2017, S/C CNOGEMCNI, B.P. 960, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 93240 
(210) 3201700196 
(220) 03/05/2016 
(511) 3, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessive, eau de javel. 
Classe 16 : Papier toilette, boite mouchoir, essuie-
tout, serviette de table, mouchoir de poche en 
papier, lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes. 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOPATGA, B.P. 16212, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert, blanc, 
marron, rouge, rose, noir et violet. 

________________________________________ 

(111) 93241 
(210) 3201700198 
(220) 19/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) Société FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et or. 

________________________________________ 

(111) 93242 
(210) 3201700199 
(220) 29/11/2016 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumeries, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotion pour les 
cheveux. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) TCHICOU Sandra Dominique Nuschia, 
B.P. 1123, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert pistache et orange 
mandarine. 

________________________________________ 

(111) 93243 
(210) 3201700200 
(220) 19/01/2017 
(511) 9, 12 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Camcorders; computer peripheral 
devices; computer game software; computer 
software applications, downloadable; smartwatches; 
electronic notice boards; navigational instruments; 
global positioning system [GPS] apparatus; 
smartphones; monitoring apparatus, electric; 
portable media players; cameras [photography]; 
surveying apparatus and instruments; wires, 
electric; video screens; remote control apparatus; 
smartglasses; theft prevention installations, 
electric; video recorders; batteries, electric. 
Class 12 : Remote control vehicles, other than 
toys; electric vehicles; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail; propulsion mechanisms for 
land vehicles; cigar lighters for automobiles; 
cycles; trolleys; strollers; air vehicles; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; non-skid 
devices for vehicle tires; safety seats for children, 
for vehicles; upholstery for vehicles; anti-theft 
devices for vehicles; anti-dazzle devices for 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; turn 
signals for vehicles. 
Class 28 : Games; portable games with liquid 
crystal displays; controllers for game consoles; 
toys; scale model vehicles; toy vehicles; radio-
controlled toy vehicles; toy models; controllers for 
toys; gyroscopes and flight stabilizers for model 
aircraft; drones [toys]; board games; balls for 
games; bodybuilding apparatus; machines for 
physical exercises; golf gloves; roller skates; 
Christmas trees of synthetic material; fishing 
tackle. 
(540)  

 
 

(731) DDPAI Technology Co., Ltd, 12F, Yihua 
Financial Technology Building, Software Park, 
Yuehai Street, Nanshan Dist., SHENZHEN (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93244 
(210) 3201700201 
(220) 16/12/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où e lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farine et  préparations faites 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
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chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) PRIMOLÉ SARL, 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar en face 
SODECI, B.P. 62336, DAKAR-POTOU (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93245 
(210) 3201700202 
(220) 19/01/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) VIETTEL CAMEROUN SA, Akwa, B.P. 990, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93246 
(210) 3201700203 
(220) 19/01/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Dish washers; electric mixers for 
household purposes; electric vacuum cleaner 
bags; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic 
vacuum cleaners. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KP) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93247 
(210) 3201700204 
(220) 16/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, bières. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements LA GLOIRE DE DIEU, 04 
B.P. 383, LOME 04 (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 93248 
(210) 3201700205 
(220) 19/01/2017 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Sweetened condensed milk, 
evaporated unsweetened milk, milk powder. 
Class 30 : Tea, teabags, rice, coffee, oats, 
chocolate powder. 
Class 34 : Safety matches (match boxes / kitchen 
matches). 
(540)  
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(731) Universal Commodities Trading (FZC), P.O. 
Box 120646, SHARJAH, Airport International Free 
Zone Authority (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Dark yellow, red, white 
and yellow. 

________________________________________ 

(111) 93249 
(210) 3201700206 
(220) 19/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk powder. 
(540)  

 
 

(731) SALINA TRADING CO. (L.L.C), P.O. Box 
14030, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93250 
(210) 3201700207 
(220) 19/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils & fats & shortening; milk and 
milk products, milk powder, whey powder, 
evaporated milk, condensed milk, sweetened 
condensed creamer, dairy products; meat, fish, 
poultry & game, meat extracts; gelatine; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; soup mixes, vegetable stock, chicken 
stock; prepared nuts; eggs, jellies, jams; canned 
tomatoes, condensed tomatoes, pre-cooked 
tomato based foods, pre-cooked tomato soups, 
preserved tomatoes, tomato concentrates (puree), 
tomato juices for cooking, tomato preserves, 
tomato puree, tomato paste, tomato (cooked), 
tomatoes (dried). 

(540)  

 
 

(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd., No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93251 
(210) 3201700208 
(220) 19/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils & fats & shortening; milk and 
milk products, milk powder, whey powder, 
evaporated milk, condensed milk, sweetened 
condensed creamer, dairy products; meat, fish, 
poultry & game, meat extracts; gelatine; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; soup mixes, vegetable stock, chicken 
stock; prepared nuts; eggs, jellies, jams; canned 
tomatoes, condensed tomatoes, pre-cooked 
tomato based foods, pre-cooked tomato soups, 
preserved tomatoes, tomato concentrates (puree), 
tomato juices for cooking, tomato preserves, 
tomato puree, tomato paste, tomato (cooked), 
tomatoes (dried). 
(540)  

 
 

(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd., No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93252 
(210) 3201700209 
(220) 19/01/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Intra-uterine contraceptive devices; 
contraceptive apparatus. 
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(540)  

 
 

(731) Medicines360, 353 Sacramento Street, 
Suite 900, SAN FRANCISCO, CA 94111 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93253 
(210) 3201700210 
(220) 20/01/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumes; sampoos; 
essential oils; laundry preparations; cakes of 
soap; oils for cleaning purposes; polishing 
preparations; sharpening preparations; dentifrices. 
Class 5 : Ointments for pharmaceutical purposes; 
medicines for human purposes; mustard oil for 
medical purposes; petroleum jelly for medical 
purposes; glycerine for medical purposes; 
medicinal oils; menthol; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; 
essential balm for medical or pharmaceutical 
purposes; menthocamphrorate. 
Class 16 : Toilet paper; handkerchiefs of paper; 
face towels of paper; tissues of paper for 
removing make-up; paper; printed matter; posters; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; stationery; writing instruments. 
(540)  

 
 

(731) NANTONG QIANQIANHUI NEED 
CHEMICAL CO., LTD., 7-1, Yinhe Industry Park, 
Rudong County, NANTONG CITY, Jiangsu 
Province (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93254 
(210) 3201700211 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry powder; laundry starch; laundry 
blueing; preparations for soaking laundry; color-
brightening chemicals for household purposes 

[laundry]; soap; bath preparations, not for medical 
purposes; dentifrices; air fragrancing preparations; 
bath lotion. 
(540)  

 
 

(731) GOLDEN WORLDWIDE TRADE PTE. 
LTD., 6 Battery Road # 17-05, SINGAPORE 
(049909) (SG) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93255 
(210) 3201700213 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; skin cream, skin lotion, 
vanishing and skin whitening cream, cold cream, 
moisturizer and make-up cream, serum for 
cosmetic purpose, face wash, shaving cream; 
shampoo; perfume, deodorant; talcum powder; 
soaps; hand wash; essential oil. 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations including antiseptic preparations, 
disinfectants. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 
Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Yes. 

________________________________________ 

(111) 93256 
(210) 3201700214 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; skin cream, skin lotion, 
vanishing and skin whitening cream, cold cream, 
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moisturizer and make-up cream, serum for 
cosmetic purpose, face wash, shaving cream; 
shampoo; perfume, deodorant; talcum powder; 
soaps; hand wash; essential oil. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 
Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93257 
(210) 3201700215 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 
Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93258 
(210) 3201700216 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 
Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 
(CM). 

(111) 93259 
(210) 3201700217 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; skin cream, skin lotion, 
vanishing and skin whitening cream, cold cream, 
moisturizer and make-up cream, serum for 
cosmetic purpose, face wash, shaving cream; 
shampoo; perfume, deodorant; talcum powder; 
soaps; hand wash; essential oil. 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations including antiseptic preparations, 
disinfectants. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Roland Abeng (Abeng Law Firm), The 
Abeng Law Firm-Douala, B.P. 4155, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93260 
(210) 3201700218 
(220) 20/01/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle washing; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; vehicle maintenance; vehicle 
lubrication; vehicle polishing; anti-rust treatment 
for vehicles; vehicle cleaning; vehicle breakdown 
repair services; vehicle battery charging. 
(540)  

 
 

(731) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, wuhan Economic 
and Technology Development Zone, WUHAN, 
Hubei (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93261 
(210) 3201700219 
(220) 20/01/2017 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; lorries; electric vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; automobile chassis; 
automobile bodies; suspension shock absorbers 
for vehicles; axles for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic 
and Technology Development Zone, WUHAN, 
Hubei (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93262 
(210) 3201700220 
(220) 16/01/2017 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Société TROPICAL FRUITS COMPAGNY 
Sarl, B.P. 7956, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 93263 
(210) 3201700221 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93264 
(210) 3201700222 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93265 
(210) 3201700223 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 
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(111) 93266 
(210) 3201700224 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93267 
(210) 3201700225 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED ( a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93268 
(210) 3201700226 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of british Virgin Islands), P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

(111) 93269 
(210) 3201700227 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93270 
(210) 3201700228 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93271 
(210) 3201700229 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 
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(111) 93272 
(210) 3201700230 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (a company registered 
under the laws of British Virgin Islands), P.O. Box 
3175, RAOD TOWN, Tortola (VG) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93273 
(210) 3201700231 
(220) 20/01/2017 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Conducting workshops, seminars and 
lectures in the fields of stress management, self 
discovery, the health and wellness of the body, 
mind and spirit, fitness, nutrition, cooking, 
wellness, vitality, personal growth, yoga, meditation, 
and distributing course materials in connection 
therewith; providing facilities for fitness, exercise 
and recreation; providing health club facilities; 
physical fitness instruction and consultation. 
Provision of non-downloadable films and TV 
programmes via a video-on-demand service; 
production of radio and television programs. 
Class 43 : Resort hotels and lodging, restaurant 
and bar service. 
Class 44 : Health, beauty and spa services and 
treatments, namely massages, body wraps, 
facials, exfoliation treatments, hair removal 
treatments, body and face waxing treatments, 
sauna and hydrotherapy treatments, heat 
treatments, aromatherapy treatments, manicures, 
pedicures, and scalp treatments. 
(540)  

 
 

(731) Sierra Healthstyles, LLC,5000 E. Via 
Estancia Miraval, TUCSON, Arizona 85739 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 93274 
(210) 3201700232 
(220) 20/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, fruit beverages 
and fruits juices, syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD, 72 Anson Road #07-03, Anson 
House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93275 
(210) 3201700233 
(220) 20/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, fruit beverages 
and fruits juices, syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD,72 Anson Road #07-03, Anson 
House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93276 
(210) 3201700234 
(220) 20/01/2017 
(511) 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Organisation d'expositions ou de 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; publication de textes publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 36 : Emissions de titres de transport 
(affaires financières) ; financement de titres de 
transport (affaires financières). 
Classe 38 : Télécommunications ; transmission 
d'informations à distance visant à la gestion d'un 
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système de billetterie centralisée pour le transport 
en commun multimodal de personnes ; services 
de visualisation d'informations, à savoir 
transmission d'informations et affichage élec-
tronique (télécommunications) d'informations, 
notamment des images et des vidéos, contenues 
dans des banques de données stockées sur 
ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet 
devant être effectué en transport en commun ; 
services de transmission d'informations en ligne 
par centres serveurs ou par terminaux 
informatiques en matière de transports, de 
voyages et de parcs de stationnement ; 
messagerie électronique ; communication par 
terminaux informatiques sur Internet. 
Classe 39 : Transport ; transport de personnes ; 
transport de personnes à la demande, transport 
de personnes à mobilité réduite ; transport de 
passagers en véhicules avec chauffeur (VTC) ; 
informations en matière de transport de 
personnes ; informations en matière de respect de 
la réglementation des transports en commun ; 
réservations pour le transport de personnes ; 
organisation de transport de personnes et de 
réseaux de transport de personnes ; services de 
fourniture d'itinéraire de transports en commun 
(informations en matière de transport en commun) 
; informations en matière de transport en 
commun, à savoir planification d'itinéraires de 
transport en commun (navigation) ; assistance en 
matière de planification d'itinéraires (informations 
en matière de transport en commun) ; réservation 
de billets de transport en commun ; services de 
parc de stationnement, location de places de 
stationnement, gestion et exploitation de parcs et 
de places de stationnement ; conseils en 
organisation dans les domaines du transport, des 
voyages, de parcs de stationnement ; service de 
réservation par téléphone et par Internet de 
places de stationnement ; services d'informations 
en matière de parcs de stationnement et de 
circulation routière ; services de mise à disposition 
de véhicules à la demande (autopartage) ; 
services de location de véhicules, notamment de 
bicyclettes ; services d'organisation de réseau de 
location de véhicules, notamment de bicyclettes ; 
services de location de places de stationnement 
pour bicyclettes. 
Classe 42 : Développement, conception et mise à 
jour de logiciels, notamment de logiciels destinés 
à la gestion de réseaux de transports en commun, 
à la gestion des billets de transports multimodaux, 
au transport urbain de voyageurs, au calcul 
d'itinéraire de transport en commun, aux 

informations en matière de trafic, à l'achat et à la 
validation de billets de transport en commun en 
ligne, à la gestion de parcs de stationnement à 
l'achat et à la validation de billets de parcs de 
stationnement en ligne et à l'information d'usagers 
de parcs de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) KEOLIS, Société anonyme, 20-22 rue Le 
Peletier, 75009, PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93277 
(210) 3201700235 
(220) 20/01/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables, notamment 
destinées au transport urbain de voyageurs, à la 
gestion des billets de transports multimodaux, au 
calcul d'itinéraire de transport en commun, aux 
informations en matière de trafic, à l'achat et à la 
validation de billets de transport en commun en 
ligne, à la gestion de parcs de stationnement à 
l'achat et à la validation de billets de parcs de 
stationnement en ligne et à l'information d'usagers 
de parcs de stationnement ; cartes à mémoire, ou 
à microprocesseur, ou magnétique, ou à puce, 
appareils de contrôle d'accès ; titres de paiement 
avec code magnétique ou puce électronique en 
papier et/ou en matière plastique ; cartes d'accès, 
cartes de circulation, cartes de circulation sur les 
réseaux de transport, cartes et badges 
magnétiques permettant à l'usager d'un service 
de transport de franchir un portique automatique, 
borne de reconnaissance à distance, borne de 
reconnaissance à distance de badges 
magnétiques, de cartes magnétiques et de 
téléphones portables ; système informatique pour 
le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de 
transport et de leurs conducteurs ; système 
informatique pour la fourniture, en temps réel, 
d'informations aux usagers de véhicules de 
transport de personnes. 
(540)  
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(731) KEOLIS, Société anonyme,20-22 rue Le 
Peletier, 75009, PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93278 
(210) 3201700236 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, non-medicated mouthwashes, 
dental polish, tooth powder. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93279 
(210) 3201700237 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, non-medicated mouthwashes, 
dental polish, tooth powder. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93280 
(210) 3201700238 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, non-medicated mouthwashes, 
dental polish, tooth powder. 
(540)  

 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93281 
(210) 3201700239 
(220) 20/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, non-medicated mouthwashes, 
dental polish, tooth powder. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93282 
(210) 3201700240 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 
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(111) 93283 
(210) 3201700241 
(220) 20/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dentifrices, non-medicated mouthwashes, 
dental polish, tooth powder. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93284 
(210) 3201700242 
(220) 13/01/2017 
(511) 25, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) 
; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. Echarpes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 

(731) Monsieur OUATTARA BAKARY, 06 B.P. 1887, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93285 
(210) 3201700243 
(220) 13/01/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN COMPANY Sarl (AFCO), 27 
B.P. 915, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93286 
(210) 3201700244 
(220) 17/01/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
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tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-
soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; 
caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; 
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales 
de cycles, pneumatiques, roues ou selles de 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
Tricycles, camions. 
(540)  

 
 

(731) WAW WEST AFRICA CI SARL, 01 B.P. 698, 
BOUAKE 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, argent et vert. 

________________________________________ 

(111) 93287 
(210) 3201700245 
(220) 18/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) G2I-COTE D'IVOIRE, Yopougon Zone 
Industrielle, 15 B.P. 792, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93288 
(210) 3201700246 
(220) 23/01/2017 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers), 
vodka, spirits, vodkas with natural flavors, drinks 
and cocktails based on vodka. 
(540)  

 
 

(731) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, light gold, dark 
gold, white, light grey, dark grey and black. 

________________________________________ 

(111) 93289 
(210) 3201700247 
(220) 24/01/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; data processing apparatus; 
computer peripheral devices; megaphones; 
navigational instruments; microphones; louds-
peakers; headphones; mobile telephones; battery 
chargers; earphone. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Hele Electronics Co., Ltd, 
Dalingya Industrial Zone, Daojiao Town, 
DONGGUAN CITY, Guangdong (CN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93290 
(210) 3201700250 
(220) 24/01/2017 
(511) 18, 22, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes ; 
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peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs ( non compris dans d'autres classes) ; 
matières de rembourrage ( à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de noël. 
(540)  

 
 

(731) MS PELICAN, B.P. 27, BETARE OYA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93291 
(210) 3201700251 
(220) 24/01/2017 
(511) 38, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; service de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison des produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Kingsley AZIEH CHE, Immeuble 
T-Bella, B.P. 7712, YAOUNDE (CM). 
(740) LAMANGO Magdaline Epouse ENOW, SCP 
Lamango, Awono & Associés. Cabinet dAvocats 
et Mandataire Agréée. Av. 1.071, Winston 
Churchill, B.P. 13893, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, or et bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 93292 
(210) 3201700252 
(220) 26/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) BRUM HOLDING LIMITED, 2A, Ground 
Floor, Building No. 6, Gold & Diamond Park, 
Shaikh Zayed Road, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93293 
(210) 3201700253 
(220) 26/01/2017 
(511) 8, 10 et 21 
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Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
(540)  

 
 

(731) BRUM HOLDING LIMITED, 2A, Ground 
Floor, Building No. 6, Gold & Diamond Park, 
Shaikh Zayed Road, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93294 
(210) 3201700259 
(220) 26/01/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue 
de La Ballastiere, LIBOURNE, 33500 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93295 
(210) 3201700260 
(220) 26/01/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 

(540)  

 
 

(731) Hervé Gimeno Sélections,Espace Domitia 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93296 
(210) 3201700261 
(220) 26/01/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures : peintures murales 
intérieures et extérieures ; laques ; enduits ; 
enduit pour lissage ou rebouchage de supports 
intérieurs ; vernis ; apprêts [peintures] ; enduits 
fongicides sous forme de peintures ; peintures 
contenant des agents fongicides pour le bois ; 
diluants pour peintures, émaux pour la peinture, 
épaississants pour peintures, liants pour 
peintures, agglutinants pour peintures. 
(540)  

 
 

(731) CSTM COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
TRANSFORMATION DES METAUX, Km 3, 
boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar Rue 6, Zone Industrielle, DAKAR (SN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93297 
(210) 3201700262 
(220) 26/01/2017 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
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d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets 
de montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins 
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de 
montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie ; 
pierres précieuses et pierres fines ; métaux 
précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93298 
(210) 3201700263 
(220) 26/01/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mechanical, electrical and pneumatic 
controls for heating, ventilating and air 
conditioning equipment; electrical and electronic 
controls for controlling the charge in refrigeration 
systems; electrical storage batteries; battery 
chargers; computer software, namely, programs 
for use in controlling the operation of mobile 
transport refrigeration systems, programs for use 
in tracking the efficiency of mobile transport 
refrigeration systems, programs for use in 
marketing of mobile transport refrigeration 
systems; microprocessor controllers for controlling 
and monitoring operational functions of an air 
compressor, respirators; computerized inspection 
and control unit for threaded fastener tightening 
applications and user manuals sold therewith, as 
a unit; electrostatic air filters; and parts for all the 
aforesaid goods. 
Class 11 : Eutectic and passive refrigeration 
systems and devices; cryogenic cooling systems 
and devices; refrigeration and heating units for 
trucks, trailers, rail cars, ocean-going containers 
and other like transport vehicles; self-contained 
temperature control units adapted for connection 
to industrial enclosures such as transport 
vehicles, locker cabinets, food cupboards, 
cabinets and the like; said units being adapted to 
refrigerate and/or heat the space therein to 

preserve perishable products in transit; 
refrigeration units for conditioning the air of buses, 
vans and similar transportation vehicles; 
temperature control systems for mobile 
applications, namely, air conditioning, heating, 
and refrigerating appliances and installations for 
vehicles, truck bodies, shipboard containers and 
railway cars; air conditioning for buses, trains, 
urban mass transit and other like vehicles; heat 
and air conditioners for vehicles; energy 
conservation systems and devices, namely, 
cryogenic refrigeration and cold plate systems; 
refrigerator compressors; motors and pumps for 
refrigerators and freezers; charging manifolds for 
refrigerators; environmental control apparatus, 
namely, refrigerated compressed air dryers for 
industrial, commercial, petroleum, automotive, 
pharmaceutical, food, chemical and wood 
processing purposes; heating, ventilating and air 
conditioning apparatus; heat exchangers (not 
parts of machines); installations and apparatus, all 
for heating, humidifying, cooling and drying; 
installations and apparatus, all for refrigerating 
and ventilating; boilers (not for machines); and 
heating units for use therewith; furnaces (not for 
experimental purposes); burners (other than 
perfume burners); air filters (not being parts of 
engines, motors or machines or for scientific 
purposes); air-receivers, intercoolers, aftercoolers, 
air-reheaters; fluid, air and water heaters and 
chillers for all domestic, commercial and industrial 
use; air delivery and air handling apparatus, all for 
cooling, heating and ventilating domestic 
commercial and industrial buildings and for use in 
industrial processes; air inductor apparatus, filters, 
humidifiers, ventilators, diffusers, blenders and 
convectors; terminal air devices; variable air 
volume apparatus; refrigerant condensers; 
evaporators; refrigerant compressors; absorbers; 
condensing units; fan coil apparatus; fans and 
blowers; air conditioners and heat pumps; heat 
exchangers for use in heat transfer for industrial 
and commercial uses; parts, installations and 
apparatus, all for air conditioning, refrigerating, 
ventilating and air purifying; installations and 
apparatus, all for heating cooling, air filtering, air 
humidifying, air blending, air diffusing and for air 
distributing; evaporating apparatus; gas, oil and 
synthetic fuel burners; heat pumps, heat 
exchangers and heat recovery units, none being 
parts of machines; task lights; regulating 
apparatus for the aforesaid goods and fans, 
fittings, parts and controls for all of the aforesaid 
goods. 
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(540)  

 
 

(731) THERMO KING CORPORATION, 314 W. 
90th street, MINNEAPOLIS, Minnesota 55420 
(US) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93299 
(210) 3201700264 
(220) 26/01/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Power distribution boxes; circuit 
breakers; electric switches; electric converters; 
electronic components; general components for 
household appliances; electric appliances. 
Class 11 : Lamps; miners' lamps; sun lamps; 
incandescent burners. 
(540)  

 
 

(731) WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED 
COMPANY, No. 555 Baoqian Road, Jiading, 
SHANGHAI (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 93300 
(210) 3201700265 
(220) 24/01/2017 
(511) 4, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour les 
œufs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201, 
B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93301 
(210) 3201700266 
(220) 24/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) Société KEKELI IMPEX, Grand Marché de 
Lomé, Immeuble Kalife, B.P. 80941, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: gris, orange, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 93302 
(210) 3201700267 
(220) 27/01/2017 
(511) 9, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers; calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; ignitions; material testing instruments; 
petrol gauges, vehicle navigation apparatus; 
computer games; eyewear, spectacles, 
sunglasses, contact lenses; protective eye pieces; 
safety helmets; photographic apparatus, diving 
apparatus; consumer electronics; CD player; 
remote controls; cameras; computer hardware 
and firmware; computer software; compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
telephones; mobile telephones; mobile telephone 
covers; cases adapted for mobile telephones; 
mobile phone accessories; clothing, headgear and 
footwear for protection against accident, 
irradiation or fire; electrical conductors; electric 
transformers; signalling lanterns and vehicle 
breakdown warning triangles; telephone aerial 
installation components; intercoms; speedometers, 
gauges, warning and information apparatus and 
instruments; automatic stability control apparatus, 

electronic hydraulic control apparatus, electronic 
damper control apparatus, digital motor 
electronics apparatus, electronic cruise control 
apparatus, all for use with motor land vehicles or 
vehicles for locomotion by air or water; anti theft 
warning devices; distance measurers; computers 
for use in vehicles or apparatus for locomotion by 
air or water; radios, cassettes; loudspeakers; 
aerials; radio clocks (radios incorporating clocks; 
video and audio cassettes; calculators; fuses for 
motor land vehicles or apparatus for locomotion 
by air or water; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 
Class 12 : Land, water and air vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water; air vehicles; 
seaplanes; boats; locomotives; rotting stock for 
railways; cars; motor cars; engines; automobile 
engines; motors and engines for land vehicles; 
powertrains, including engines and motors, for 
land vehicles; boats, yachts; parts and fittings for 
the aforesaid goods; motor land vehicles, namely, 
automobiles; and structural parts therefore and 
other automobile parts, namely, chassis; 
automobile chassis; hoods for engines; radiator 
grills of metal for vehicles; radiator grills of non-
metallic materials for vehicles; vehicle and 
automobile bumpers; automobile bumper guards; 
hoods for vehicles; clutches; transmissions; gear 
boxes for land vehicles; transmission shafts; 
sunroofs; deflectors; directional signals; horns; 
rear view and side view mirrors; mud flaps; roof-
racks; ski-racks, shock absorbers for automobiles; 
convertors for land vehicles; steering wheels; 
steering linkages; suspension systems; windshield 
sunshades; windshield wipers; arm rests; luggage 
racks for motor cars; ski carriers for motor cars; 
brakes for vehicles; brake hardware; brake lining; 
brake pads; caps for vehicle fuel tanks; storage 
compartments specifically fitted for use in 
automobiles; spoilers; anti-theft alarms; alarm 
systems for cars; alarms for vehicles; air bags for 
vehicles; seat cushions; seat covers, cushions 
adapted for use in vehicles; tire cushions; vehicle 
windows; luggage carriers; airbags for vehicles; 
safety seats for children; wheels, tyres and 
continuous tracks; tyres and wheels for 
automobiles; valve caps for vehicle tires; petrol 
tank caps for motor cars; bicycles; cycles; trolleys; 
baby carriages; children's safety seats for cars; 
custom leather interiors for vehicles; fitted 
automotive seat covers; auto aftermarket 
accessories, namely, vehicle custom grilles; 
steering wheel locks and covers; sleighs 
(vehicles); mopeds; scooters; electric cigarette 
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lighters for land vehicles; parts and fittings for die 
aforesaid goods. 
Class 25 : Clothing, namely, scarves, cashmere 
scarves, ties, t-shirts, polo shirts, jackets, hooded 
jacket and sweatshirts, sweaters, warm-up suits, 
blouses, slacks, hosiery, gloves, mittens; 
cashmere mittens; parkas, bibs, coveralls, pants, 
shirts, vests, socks; cashmere socks; coats and 
special-purpose clothing not covered by other 
classes, sports clothing, including snow boarding 
clothing, ear muffs, visors, wet suits for surface 
watersports, wet suits for use whilst water skiing, 
windsurfing or wakeboarding, swimming suits; 
footwear, namely, shoes, golf shoes, driving 
shoes, boots; headgear, namely, hats and caps, 
baseball caps, golf hats; cashmere hats; bibs {not 
of paper}; parts and fittings for the aforesaid 
goods; winter face masks; leather belts {clothing}; 
suspenders {braces}; suspender belts for men. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury 
Road Gaydon, WARWICK, CV35 ODB (GB) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93303 
(210) 3201700268 
(220) 27/01/2017 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services connected with the sale 
of passenger cars or racing cars and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; retail services 
connected with the sale of sporting goods, kitchen 
utensils and equipment, household linens, artificial 
plants and trees, glassware, porcelain and 
earthenware, household paper products, laundry 
preparations, soaps and cleaning products, 
cosmetics, personal care products, pharma-
ceutical preparations, vitamins, nutritional 
supplements, gardening products and equipment, 
pet food and pet care products, power and hand 
tools, automotive goods and gasoline, household 
and outdoor furniture, office furniture and 
equipment, computers and computer peripherals, 
computer software and hardware, small and major 

appliances, compact discs and DVDs, consumer 
electronics, batteries, luggage, jewellery, watches, 
clocks, leather goods, clothing. 
Class 40 : Custom manufacture of passenger or 
racing cars, their bodies or engines, passenger 
car or racing car interiors, and accessories for 
passenger or racing cars. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury 
Road Gaydon, WARWICK, CV35 ODB (GB) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93304 
(210) 3201700269 
(220) 27/01/2017 
(511) 9, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers; calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; ignitions; material testing instruments; 
petrol gauges, vehicle navigation apparatus; 
computer games; eyewear, spectacles, 
sunglasses, contact lenses; protective eye pieces; 
safety helmets; photographic apparatus, diving 
apparatus; consumer electronics; CD player; 
remote controls; cameras; computer hardware 
and firmware; computer software; compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
telephones; mobile telephones; mobile telephone 
covers; cases adapted for mobile telephones; 
mobile phone accessories; clothing, headgear and 
footwear for protection against accident, 
irradiation or fire; electrical conductors; electric 
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transformers; signalling lanterns and vehicle 
breakdown warning triangles; telephone aerial 
installation components; intercoms; speedometers, 
gauges, warning and information apparatus and 
instruments; automatic stability control apparatus, 
electronic hydraulic control apparatus, electronic 
damper control apparatus, digital motor 
electronics apparatus, electronic cruise control 
apparatus, all for use with motor land vehicles or 
vehicles for locomotion by air or water; anti theft 
warning devices; distance measurers; computers 
for use in vehicles or apparatus for locomotion by 
air or water; radios, cassettes; loudspeakers; 
aerials; radio clocks (radios incorporating clocks; 
video and audio cassettes; calculators; fuses for 
motor land vehicles or apparatus for locomotion 
by air or water; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 
Class 12 : Land, water and air vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water; air vehicles; 
seaplanes; boats; locomotives; rolling stock for 
railways; cars; motor cars; engines; automobile 
engines; motors and engines for land vehicles; 
powertrains, including engines and motors, for 
land vehicles; boats, yachts; parts and fittings for 
the aforesaid goods; motor land vehicles, namely, 
automobiles; and structural parts therefore and 
other automobile parts, namely, chassis; 
automobile chassis; hoods for engines; radiator 
grills of metal for vehicles; radiator grills of non-
metallic materials for vehicles; vehicle and 
automobile bumpers; automobile bumper guards; 
hoods for vehicles; clutches; transmissions; gear 
boxes for land vehicles; transmission shafts; 
sunroofs; deflectors; directional signals; horns; 
rear view and side view mirrors; mud flaps; roof-
racks; ski-racks, shock absorbers for automobiles; 
convertors for land vehicles; steering wheels; 
steering linkages; suspension systems; windshield 
sunshades; windshield wipers; arm rests; luggage 
racks for motor cars; ski carriers for motor cars; 
brakes for vehicles; brake hardware; brake lining; 
brake pads; caps for vehicle fuel tanks; storage 
compartments specifically fitted for use in 
automobiles; spoilers; anti-theft alarms; alarm 
systems for cars; alarms for vehicles; air bags for 
vehicles; seat cushions; seat covers, cushions 
adapted for use in vehicles; tire cushions; vehicle 
windows; luggage carriers; airbags for vehicles; 
safety seats for children; wheels, tyres and 
continuous tracks; tyres and wheels for 
automobiles; valve caps for vehicle tires; petrol 
tank caps for motor cars; bicycles; cycles; trolleys; 

baby carriages; children's safety seats for cars; 
custom leather interiors for vehicles; fitted 
automotive seat covers; auto after market 
accessories, namely, vehicle custom grilles; 
steering wheel locks and covers; sleighs 
(vehicles); mopeds; scooters; electric cigarette 
lighters for land vehicles; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 
Class 25 : Clothing, namely, scarves, cashmere 
scarves, ties, t-shirts, polo shirts, jackets, hooded 
jacket and sweatshirts, sweaters, warm-up suits, 
blouses, slacks, hosiery, gloves, mittens; 
cashmere mittens; parkas, bibs, coveralls, pants, 
shirts, vests, socks; cashmere socks; coats and 
special-purpose clothing not covered by other 
classes, sports clothing, including snow boarding 
clothing, ear muffs, visors, wet suits for surface 
watersports, wet suits for use whilst water skiing, 
windsurfing or wakeboarding, swimming suits; 
footwear, namely, shoes, golf shoes, driving 
shoes, boots; headgear, namely, hats and caps, 
baseball caps, golf hats; cashmere hats; bibs {not 
of paper}; parts and fittings for the aforesaid 
goods; winter face masks; leather belts {clothing}; 
suspenders {braces}; suspender belts for men. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury 
Road Gaydon, WARWICK, CV35 ODB (GB) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93305 
(210) 3201700270 
(220) 27/01/2017 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services connected with the sale 
of passenger cars or racing cars and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; retail services 
connected with the sale of sporting goods, kitchen 
utensils and equipment, household linens, artificial 
plants and trees, glassware, porcelain and 
earthenware, household paper products, laundry 
preparations, soaps and cleaning products, 
cosmetics, personal care products, pharma-
ceutical preparations, vitamins, nutritional 
supplements, gardening products and equipment, 
pet food and pet care products, power and hand 
tools, automotive goods and gasoline, household 
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and outdoor furniture, office furniture and 
equipment, computers and computer peripherals, 
computer software and hardware, small and major 
appliances, compact discs and DVDs, consumer 
electronics, batteries, luggage, jewellery, watches, 
clocks, leather goods, clothing. 
Class 40 : Custom manufacture of passenger or 
racing cars, their bodies or engines, passenger 
car or racing car interiors, and accessories for 
passenger or racing cars. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury 
Road Gaydon, WARWICK, CV35 ODB (GB) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93306 
(210) 3201700274 
(220) 22/01/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semence 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; 
plantes séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Société VIRA TRADING Sarl, 08 B.P. 1002, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93307 
(210) 3201700275 
(220) 27/01/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging; printers' type; printing 
blocks. 
(540)  

 
 

(731) CYAD Printing & Packaging, Les Cascades, 
Edith Cavell Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93308 
(210) 3201700276 
(220) 27/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, meat products and charcuterie. 
(540)  
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(731) Iberdigest S. L., Avda. D'Alguema, 8C, 
17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (Gerona) 
(ES) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 93309 
(210) 3201700279 
(220) 17/01/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de 
l'Information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes(optique) ; articles de lunetterie 
; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non 
à usage médical ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; bâches de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) SARL Amar Business Equipement (ABE), 
Sacré Cœur 3, VDN Villa N°150 A, Rez de 
Chaussée, REF : 1329781265 à côte de la 
Résidence Mamoune, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93310 
(210) 3201700280 
(220) 25/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS NAVKAR, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 4091, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93311 
(210) 3201700281 
(220) 27/01/2017 
(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) JDDBC GH LTD, N° 2, Opera Building 
Behind S.D, Karam Accra Ghana, P.O. Box 
13142, ACCRA (GH) 
(740) Maître Cheikh FALL Attorney at law, 
chartered representative at the AIPO, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Yes. 

________________________________________ 

(111) 93312 
(210) 3201700282 
(220) 27/01/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) JDDBC GH LTD, N° 2, Opera Building 
Behind S.D, Karam Accra Ghana, P.O. Box 
13142, ACCRA (GH) 
(740) Maître Cheikh FALL Attorney at law, 
chartered representative at the AIPO,48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Yes. 

________________________________________ 

(111) 93313 
(210) 3201700283 
(220) 27/01/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
(540)  
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(731) JDDBC GH LTD, N° 2, Opera Building 
Behind S.D, Karam Accra Ghana, P.O. Box 
13142, ACCRA (GH) 
(740) Maître Cheikh FALL Attorney at law, 
chartered representative at the AIPO, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Yes. 

________________________________________ 

(111) 93314 
(210) 3201700284 
(220) 16/01/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement. 
(540)  

 
 

(731) GOLD Communication, Angle rues 31 ; 51, 
Bè Anfamé, B.P. 4828, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune-gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 93315 
(210) 3201700285 
(220) 30/01/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Emballages en carton pour bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) Société TAYBA, B.P. 40000, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

(111) 93316 
(210) 3201700286 
(220) 26/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) Société TAYBA, B.P. 40000, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, Jaune, 
orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 93317 
(210) 3201700287 
(220) 20/01/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) Société TAYBA, B.P. 40000, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 93318 
(210) 3201700288 
(220) 05/01/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasin de cash and 
carry à accès libre, vente au détail et en gros, 
pour particuliers et professionnels, y comprise en 
ligne ; présentation de produits sur tous moyens 
de communication pour la vente au détail, le cash 
and carry et la vente en gros. 
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(540)  

 
 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON, 
Société française, 1 cours Antoine Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 93319 
(210) 3201700289 
(220) 05/01/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasin de cash and 
carry à accès libre, vente au détail et en gros, 
pour particuliers et professionnels, y comprise en 
ligne ; présentation de produits sur tous moyens 
de communication pour la vente au détail, le cash 
and carry et la vente en gros. 
(540)  

 
 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON, 
Société française, 1 cours Antoine Guichard, 
42000 SAINT ETIENNE (FR) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 93320 
(210) 3201700291 
(220) 25/11/2016 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons) ; services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 

bureaux de placement ; portage salarial ; gestion 
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour tes sites web ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production et location de films 
cinématographiques ; location d'enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; montage de 
bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; service de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microédition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; études de projets techniques ; architecture ; 
décoration intérieure ; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception 
de systèmes informatiques ; consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; contrôle technique de 
véhicules automobiles ; services de conception 
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
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(540)  

 
 

(731) KONE Ndéye Gnagna, HLM Grand Medine 
Villa 760, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93321 
(210) 3201700292 
(220) 20/12/2016 
(511) 36, 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. Services médicaux. Services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Assistance 
médicale. Chirurgie esthétique. Services 
hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de 

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 
Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage 
d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-
paysagiste. 
(540)  

 
 

(731) DAKANDE SASU, Sicap Keur Gorgui, 
immeuble .D, Teranga1, 2ème étage - n°F 2/B, 
B.P. 15996, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert (#298244) et 
marron (#bf7a34). 

________________________________________ 

(111) 93322 
(210) 3201700293 
(220) 09/12/2016 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers). Conseils en organisation et direction des 
affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux aux informatiques 
mondiaux. 
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Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) INTERBROADCASTER S.A.R.L., Place de 
l'Indépendance, B.P. 6677, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93323 
(210) 3201700294 
(220) 02/01/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, charcuterie, fromage. 
Classe 30 : Epices. 
(540)  

 
 

(731) SEYE Abdou Khadir, Villa N°6653 SICAP 
Liberté 6, DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93324 
(210) 3201700295 
(220) 06/01/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente par internet et par tous autres 
moyens électroniques notamment sites web ou 
émissions de télé-achat, de produits divers ; 
publicité et communication au public via internet, 
prospectus et affiches. 
(540)  

 
 

(731) WIZALL OPERATING, Private Company 
Limited by Share, Street Address Globefin 
Management Services Ltd, Anglo-Mauritius 
House, Intendance Street, CITY PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 93325 
(210) 3201700296 
(220) 06/01/2017 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité et diffusion de matériel 
publicitaire en matière de produits optiques et de 
produits d'hygiène et d'entretien pour appareils et 
instruments optiques. Aide dans la gestion 
d'affaires commerciales et aide à la 
commercialisation de produits. Promotion des 
ventes pour le compte de tiers dans le domaine 
des produits optiques et de produits d'hygiène et 
d'entretien pour appareils et instruments optiques. 
Services de regroupement, présentation et mise à 
disposition au profit de tiers (à l'exception de leur 
transport) d'appareils et instruments optiques, de 
lentilles de contact, de lunettes de soleil, d'étuis à 
lunettes, de montures de lunettes, de verres de 
lunettes, de produits d'entretien et de nettoyage 
des produits optiques et de contactologie 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
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produits dans les magasins de vente au détail ou 
dans les grands magasins, dans un catalogue 
général de marchandises ou un site internet, ou à 
la télévision ou toute autre forme de média 
électronique de télécommunication. Services de 
vente au détail d'appareils et instruments 
optiques, de produits d'hygiène et d'entretien pour 
lentilles de contact ou cornéennes, en particulier 
solutions de nettoyage, de rinçage, de 
désinfection et de conservation. Organisation 
d'opérations promotionnelles relatives à des 
produits optiques. Services de cartes de fidélité, à 
savoir opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle. 
Classe 44 : Services d'opticiens et d'orthoptistes. 
Services de test de la vue, de détection et de 
traitement des troubles oculaires. Services de 
contactologie, d'optométrie. Conseil et information 
dans le domaine de l'optique. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT D'ACHATS DES 
OPTICIENS LUNETIERS - GADOL Société 
Anonyme Coopérative à Capital Variable, 5 
avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 93326 
(210) 3201700297 
(220) 19/12/2016 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location 
d'enregistrements sonores. Location de magné-
toscopes ou de postes de radio et de télévision. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne, Micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 
Classe 45 : Services juridiques. Recherches 
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
(540) 

 
 

(731) CAMPUS - SARL, Point E, 2 Rue des 
Ecrivains, B.P. 5018, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Mauve et vert olive. 

________________________________________ 

(111) 93327 
(210) 3201700298 
(220) 19/12/2016 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location 
d'enregistrements sonores. Location de magné-
toscopes ou de postes de radio et de télévision. 
Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, Micro- édition. 
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Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 
Classe 45 : Services juridiques. Recherches 
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) CAMPUS - SARL, Point E, 2 Rue des 
Ecrivains, B.P. 5018, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Violet foncé et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93328 
(210) 3201700299 
(220) 19/12/2016 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location 
d'enregistrements sonores. Location de 
magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Services de photographie. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne, Micro- édition. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 
Classe 45 : Services juridiques. Recherches 
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) CAMPUS - SARL, Point E, 2 Rue des 
Ecrivains, B.P. 5018, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Brun foncé et beige. 

________________________________________ 

(111) 93329 
(210) 3201700301 
(220) 31/01/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; cafes; cafeterias; 
canteens; catering (food and drink-); restaurants; 
self-service restaurants; snack-bars. 
(540)  
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(731) Under500Limited, Unit No. Almas-01-31, 
Almas Tower, Plot No: JLT-PH1-A0, Jumeirah 
Lake Towers, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 135 - 15C and 
Pantone 154 - 8C. 

________________________________________ 

(111) 93330 
(210) 3201700303 
(220) 28/12/2016 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Sensibilisation et formation des 
opérateurs économiques sur la certification, les 
normes et les outils de gestion de la qualité. 
Classe 42 : Certification des produits, des 
procédés, des systèmes et des personnes selon 
les normes nationales, internationales ou d'autres 
référentiels normatifs. Elaboration et diffusion des 
règlements techniques particuliers de certification. 
(540)  

 
 

(731) Agence Burkinabé de Normalisation, 
de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), 
Avenue Pr Joseph KY ZERBO, 01 B.P. 19, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 93331 
(210) 3201700304 
(220) 31/01/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : computer operating software, computer 
browsing software, namely, software for browsing 
the global computer network and private 
networks, computer software for providing access 
to the Internet, computer hardware, computers, 
desktop computers, laptop computers, tablet 
computers, mobile phones, personal handheld 
devices. 

(540)  

 
 

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE, CAMEROUN (CM). 

________________________________________ 

(111) 93332 
(210) 3201700305 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) La Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto, 
Commune de Matoto, B.P. 5931, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93333 
(210) 3201700306 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
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(540)  

 
 

(731) La Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto, 
Commune de Matoto, B.P. 5931, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 93334 
(210) 3201700307 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) La Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto, 
Commune de Matoto, B.P. 5931, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93335 
(210) 3201700308 
(220) 18/01/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) La Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto, 
Commune de Matoto, B.P. 5931, CONAKRY 
(GN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93336 
(210) 3201700309 
(220) 27/01/2017 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
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ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Société BUKAS INTERNATIONAL Sarl, 02 
B.P. 721, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93337 
(210) 3201700310 
(220) 27/01/2017 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Société BUKAS INTERNATIONAL Sarl, 02 
B.P. 721, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93338 
(210) 3201700311 
(220) 27/01/2017 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
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automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Société BUKAS INTERNATIONAL Sarl, 02 
B.P. 721, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93339 
(210) 3201700312 
(220) 01/02/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfums, déodorants, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotion pour les 
cheveux, laits de toilette, produits de toilette, 
lotion à usage cosmétique ; lotion après rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime. 
Classe 16 : Lingettes démaquillantes et 
hydratantes en papier et/ou en cellulose. 
(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P.1674, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 93340 
(210) 3201700313 
(220) 01/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, 
marron, rouge, vert et or. 

________________________________________ 

(111) 93341 
(210) 3201700314 
(220) 01/02/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93342 
(210) 3201700315 
(220) 17/01/2017 
(511) 5, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé.  
(540)  

 
 

(731) FILASTO Rémi, Toundup Rya, Villa n°10 
Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, rouge bordeau 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93343 
(210) 3201700317 
(220) 01/02/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) MAGNUM QUALI'TY (MAURITIUS) PTE 
LTD,1st Floor Felix House, 24 Dr. Joseph Riviere 
Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93344 
(210) 3201700318 
(220) 01/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery. 
Class 5 : Disinfectants; preparations for destroying 
vermin;herbicides. Insecticides. Fresheners. 
(540)  

 
 

(731) AROM, S.A., Ctra. Molina a Fortuna, Km. 2, 
MOLINA DE SEGURA, 30500 (ES) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 93345 
(210) 3201700319 
(220) 01/02/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

88 
 

(731) MAGNUM QUALI'TY (MAURITIUS) PTE 
LTD, 1st Floor Felix House, 24 Dr. Joseph Riviere 
Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93346 
(210) 3201700320 
(220) 30/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produite 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SIMPARA Binaba, Commerçant sis à la rue 
496 porte 387, quartier de Doumanzana, 
BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique, B.P. E2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et rose. 

________________________________________ 

(111) 93347 
(210) 3201700321 
(220) 01/02/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap, shampoo, cosmetics, soap for 
dishwashing, detergent perfume, cloth softener, 
floor cleaner gel, glass cleaner perfumed clothing, 
liquid detergent for clothes, clothes washing 
powder, clothes conditioners, bathroom cleaner 
and chlorine, washing and bleaching preparations 
for laundry use. 

Class 5 : Deodorants, air freshening preparations, 
disinfectants, insecticides germicides, antiseptic 
preparations, bacterial preparations, sanitary, 
towels and pads. 
Class 16 : Hygienic paper and products of all 
kinds, including paper tissue, paper for cleaning 
purposes, tissue paper napkins. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Nizar Haboub Bin Mohamed 
Osamah, Reef Damascus, BAIT SAHEM (SY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93348 
(210) 3201700322 
(220) 01/02/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap, shampoo, cosmetics, soap for 
dishwashing, detergent perfume, cloth softener, 
floor cleaner gel, glass cleaner perfumed clothing, 
liquid detergent for clothes, clothes washing 
powder, clothes conditioners, bathroom cleaner 
and chlorine, washing and bleaching preparations 
for laundry use. 
Class 5 : Deodorants, air freshening preparations, 
disinfectants, insecticides germicides, antiseptic 
preparations, bacterial preparations, sanitary, 
towels and pads. 
Class 16 : Hygienic paper and products of all 
kinds, including paper tissue, paper for cleaning 
purposes, tissue paper napkins. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Nizar Haboub Bin Mohamed 
Osamah, Reef Damascus, BAIT SAHEM (SY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93349 
(210) 3201700323 
(220) 26/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93350 
(210) 3201700324 
(220) 26/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 93351 
(210) 3201700325 
(220) 26/01/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93352 
(210) 3201700326 
(220) 26/01/2017 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93353 
(210) 3201700330 
(220) 02/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, eaux de toilette, eaux de 
Cologne; perfumed toilet soap; perfumed body 
milk, perfumed body oil, perfumed body cream, 
perfumed body lotion, perfumed body gel, 
perfumed body powder; perfumed bath and 
shower gel; perfumed hair lotion, perfumed hair 
mist. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 Rue Royale, 75008 PARIS 
(FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(111) 93354 
(210) 3201700333 
(220) 25/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, succédanés de café. 
(540)  

 
 

(731) SAIDOU M0UM0UNI Kadri, Boulevard du 
13 janvier, B.P. 62216, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 93355 
(210) 3201700334 
(220) 02/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir.  
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN 
«H.S.B.», Rue Al Milaha, Anza, B.P. 135, 
AGADIR (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, 
blanc, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 93356 
(210) 3201700336 
(220) 02/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Semiconductors, integrated circuits, 
programmable logic devices, and microprocessors. 
(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 
SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93357 
(210) 3201700337 
(220) 02/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Semiconductors, integrated circuits, 
programmable logic devices, and microprocessors. 
(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 
SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93358 
(210) 3201700338 
(220) 02/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : User configurable complementary metal 
oxide silicon (CMOS) integrated circuits for 
programmable logic applications. 

(540)  

 
 

(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, 
SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93359 
(210) 3201700339 
(220) 02/02/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. 
Box 30439, JEDDAH 21477 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 93360 
(210) 3201700340 
(220) 03/02/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides and insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Dow AgroSclences LLC, 9330 Zionsville 
Road, INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 
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(111) 93361 
(210) 3201700341 
(220) 03/02/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) DJIATIO DJOU DJOU DUREL, B.P. 8616, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 93362 
(210) 3201700342 
(220) 03/02/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) DJIATIO DJOU DJOU DUREL, B.P. 8616, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 93363 
(210) 3201700348 
(220) 12/01/2017 
(511) 35, 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services d'inter-
médiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
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Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) BLEU-LAINE RAYMOND, 18 B.P. 540, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 93364 
(210) 3201700349 
(220) 12/02/2017 
(511) 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation);hébergement temporaire;services 
de bServices de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 

matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) BLEU-LAINE RAYMOND, 18 B.P. 540, 
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93365 
(210) 3201700350 
(220) 05/12/2016 
(511) 35, 38 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services d'inter-
médiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
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électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; 
émissions télévisées ; services de télécon-
férences ; services de visioconférence ; services 
de messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) YAMOUSSO THIAM, 01 B.P. 6143, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93366 
(210) 3201700351 
(220) 06/01/2017 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d’œuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL CÔTE D'IVOIRE S.A., 01 B.P. 336, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93367 
(210) 3201700352 
(220) 09/01/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
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réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) MEPROLIM - CI, 01 B.P. 3220, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 93368 
(210) 3201700353 
(220) 22/08/2016 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 5 : Produits para-Pharmaceutiques. 
Classe 30 : Produits alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93369 
(210) 3201700354 
(220) 25/01/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement.; machines d'aspiration à usage 
industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; 
machines d'emballage ou d'empaquetage ; 
pompes(machines) ; perceuses à main électriques 

; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) 
; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques, optiques ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
cartes à mémoire. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) BIBLOS SARL, 05 B.P. 1210, ABIDJAN 05 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 93370 
(210) 3201700360 
(220) 20/01/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services d'inter-
médiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de 
loisirs;publication de livres ; prêt de livres ; 
production de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne;micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) GALAXIE AFRICA SAS, 4/6 Villa Thoreton, 
75015 PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU AHOU Carine Epouse 
KOUADIO, 8 B.P. 30490, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, beige, gris, rouge 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93371 
(210) 3201700361 
(220) 20/01/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
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d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) GALAXIE AFRICA SAS, 4/6 Villa Thoreton, 
75015 PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU AHOU Carine Epouse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93372 
(210) 3201700362 
(220) 17/01/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs);matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Société Africaine Energy, 21 B.P. 3805, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93373 
(210) 3201700363 
(220) 24/01/2017 
(511) 35, 36, 37, 38, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
gérance de biens immobiliers ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier). 
Classe 37 : Construction, production de ciment.  
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques, fourniture d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services 
hôteliers. 
Classe 44 : Services d'agriculture ; services 
médicaux ; services hospitaliers. 
(540)  

 
 

(731) KONE DOSSONGUI, 01 B.P. 5400, Plateau 
Immeuble Maci, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu & vert. 

________________________________________ 

(111) 93374 
(210) 3201700364 
(220) 03/02/2017 
(511) 3, 5 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, produits pour la beauté 
et les soins de la peau à usage cosmétique ; laits, 
huile, gels, lotions et crèmes à usage cosmétique 
pour le corps et le pour le visage; masques de 
beauté. Crème pour blanchir la peau. Produits 
capillaires, produits de soins pour les cheveux, 
shampoings, produits de coiffage et fixation, 
produits de coloration, lotions et gels pour les 
cheveux et le cuir chevelu, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, parfums, eaux de 
parfum, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, encens, produits pour parfumer le linge. 
Déodorants à usage personnel. Préparations 
cosmétiques pour l'amincissement. Dentifrices. 
Produits de maquillage, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, mascara, 
poudre libre et compacte pour le maquillage 
(cosmétiques), fard à paupières, ombres à 
paupières. Produits de démaquillage. Produits de 
rasage. Produits solaires, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
produits pour la protection de la peau antisolaire. 
Savons, savons de toilette, savons désinfectants 
et désodorisants à usage personnel. Produits 
pour nettoyer la peau, préparations pour le bain et 
la douche, sels et lotions pour le bain non à usage 
médical ; huiles et gels pour le bain. Produits pour 
les ongles, ongles postiches, produits pour le soin 
des ongles, vernis à ongles, motifs décoratifs, 
produit pour enlever les vernis. Ouate à usage 
cosmétique. Motifs décoratifs à usage 
cosmétiques. Nécessaires de cosmétiques. 
Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
Pommades à usage cosmétique. Talc pour la 
toilette. Dépilatoires. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; savons désinfectants ; savons médicinaux ; 
shampoings médicamenteux ; dentifrices 
médicamenteux ; aliments diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical. 
Classe 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en 
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) 
; foulards ; cravates ; sous-vêtements. Chaussettes ; 
chaussures ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport ;  chapellerie ; bonnèterie. 
(540)  

 

(731) Diakite Hawa, Electroluxe, Avenue de la 
nation, B.P.E. 3853, BAMAKO (ML) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93375 
(210) 3201700366 
(220) 31/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Madame PHILIPPE Nadidath Morayo Julie 0., 
05 B.P. 237, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 93376 
(210) 3201700367 
(220) 27/01/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers). Conseils en organisation et direction des 
affaires. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
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immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE Mouhamed, Sacré cœur 3, Villa 
N°9702 B.P. 15486, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93377 
(210) 3201700370 
(220) 03/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Taste and flavor enhancers; compound 
chemical seasoning; condiments; seasonings; 
sauces; nucleic acid seasoning; monosodium 
glutamate; sugar; salt for food; food flavorings 
(other than essential oils); spices. 
(540)  

 
 

(731) CJ Corporation,12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
SEOUL (KP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93378 
(210) 3201700372 
(220) 03/02/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sanitary and bathroom installations; 
sanitation equipment; micro flush toilets; toilets, 
[water-closets]; toilets [water-closets] incorporating 
water distribution installations; toilet seats 
incorporating bidet functions; toilet seats with 
multiple functions, including heating, deodorising, 
washing and/or drying); toilet stool units 
incorporating washing water squirters; toilets 
incorporating washing functions; toilets incorporating 
sterilizing functions; toilets incorporating cisterns; 
toilets incorporating fecal and urine separating 
devices; odour reducing devices; toilets 
incorporating composting systems; toilets 
incorporating waste water installations; toilets 
incorporating waste water conduit systems; toilets 
incorporating waste water cisterns and tanks; 
toilets incorporating waste water purification 
apparatus and instruments; water purification 
installations; water purifiers for household 
purposes; industrial-water purifying apparatus; 
night soil compositing system; toilet bowl and 
toilet seat units; shower cubicles; sinks (vanity 
units); cooking equipment for industrial purposes; 
industrial dish drying apparatus and installations; 
dish disinfectant apparatus for industrial purposes; 
tap water faucets; level controlling valves for 
tanks; pipe line cocks; garbage incinerators; solar 
water heaters; electric lamps and other lighting 
apparatus; hand drying apparatus for washrooms; 
household electrothermic appliances; washers for 
water taps; gas water heaters (for household use); 
non-electric cooking heaters (for household 
purposes); kitchen sinks; sinks/basins and/or 
hobs, being an integral part of kitchenettes or of 
preparation modules for kitchen activities, if 
desired also with a kitchen unit and with an 
integrated refrigerator and if desired with 
additional accessories, such as strainer bowls and 
draining basins; household tap-water filters; 
shower heads; metal hardware for water faucet for 
bathroom; bath tubs and the like; flush valve; toilet 
stool units with an automatic washing water 
squirter (put-in type); disinfectant dispensers for 
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toilets; toilet bowls with an automatic washing 
water squirter (integrated type); sanitary wares 
(toilet bowls); other toilet bowls; seatings for use 
with Japanese style toilet bowls; non-electric 
heating apparatus for household purposes; fire 
hydrants; parts, fittings and fixtures for all the 
aforementioned goods; portable toilets and their 
parts and fittings; human waste tanks with the 
function of washing toilets; sanitary apparatus and 
installations. 
(540)  

 
 

(731) LIXIL Group Corporation,2-1-1, Ojima, Koto-
ku, TOKYO (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93379 
(210) 3201700373 
(220) 03/02/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sanitary and bathroom installations; 
sanitation equipment; micro flush toilets; toilets, 
[water-closets]; toilets [water-closets] incorporating 
water distribution installations; toilet seats 
incorporating bidet functions; toilet seats with 
multiple functions, including heating, deodorising, 
washing and/or drying); toilet stool units 
incorporating washing water squirters; toilets 
incorporating washing functions; toilets incorporating 
sterilizing functions; toilets incorporating cisterns; 
toilets incorporating fecal and urine separating 
devices; odour reducing devices; toilets 
incorporating composting systems; toilets 
incorporating waste water installations; toilets 
incorporating waste water conduit systems; toilets 
incorporating waste water cisterns and tanks; 
toilets incorporating waste water purification 
apparatus and instruments; water purification 
installations; water purifiers for household 
purposes; industrial-water purifying apparatus; 
night soil compositing system; toilet bowl and 
toilet seat units; shower cubicles; sinks (vanity 
units);cooking equipment for industrial purposes; 
industrial dish drying apparatus and installations; 
dish disinfectant apparatus for industrial purposes; 

tap water faucets; level controlling valves for 
tanks; pipe line cocks; garbage incinerators; solar 
water heaters; electric lamps and other lighting 
apparatus; hand drying apparatus for washrooms; 
household electrothermic appliances; washers for 
water taps; gas water heaters (for household 
use);non-electric cooking heaters (for household 
purposes);kitchen sinks; sinks/basins and/or hobs, 
being an integral part of kitchenettes or of 
preparation modules for kitchen activities, if 
desired also with a kitchen unit and with an 
integrated refrigerator and if desired with 
additional accessories, such as strainer bowls and 
draining basins; household tap-water filters; 
shower heads; metal hardware for water faucet for 
bathroom; bath tubs and the like; flush valve; toilet 
stool units with an automatic washing water 
squirter (put-in type); disinfectant dispensers for 
toilets; toilet bowls with an automatic washing 
water squirter (integrated type); sanitary wares 
(toilet bowls);other toilet bowls; seatings for use 
with Japanese style toilet bowls; non-electric 
heating apparatus for household purposes; fire 
hydrants; parts, fittings and fixtures for all the 
aforementioned goods; portable toilets and their 
parts and fittings; human waste tanks with the 
function of washing toilets; sanitary apparatus and 
installations. 
(540)  

 
 

(731) LIXIL Group Corporation, 2-1-1, Ojima, 
Koto-ku, TOKYO (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93380 
(210) 3201700374 
(220) 03/02/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Protein foodstuffs, meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats. 
Class 30 : Staple foods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
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preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices, ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry, products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds; natural plants and flowers; malt; foodstuffs 
for animals; feed and feed supplements of all 
kinds for animals, birds, poultry, cattle, pigs, sea 
and freshwater life and pets. 
(540)  

 
 

(731) AFGRI Operations (Pty) Ltd.,12 Byls Bridge 
Boulevard, Highveld Ext 73, CENTURION 0157 
(ZA) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93381 
(210) 3201700375 
(220) 10/01/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS / SOMAFAP, Avenue de Bakary Mega 
/ Route de Commerce, B.P. 1492, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, orée et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 93382 
(210) 3201700376 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché Bamako, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93383 
(210) 3201700377 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS,  Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93384 
(210) 3201700378 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93385 
(210) 3201700379 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93386 
(210) 3201700380 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 93387 
(210) 3201700381 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93388 
(210) 3201700382 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93389 
(210) 3201700383 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93390 
(210) 3201700384 
(220) 01/02/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) ESPACE SAMASSA, Galery HMS, Rue de 
la République Grand Marché, B.P. 1491, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93391 
(210) 3201700335 
(220) 02/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) CAPSTONE CORPORATION Ltd, Globefin 
Management Services Ltd, 1st Floor, Anglo-
Mauritius House, Intendance Street, PORT LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93392 
(210) 3201700371 
(220) 03/02/2017 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Conducting workshops, seminars and 
lectures in the fields of stress management, self 
discovery, the health and wellness of the body, 
mind and spirit, fitness, nutrition, cooking, 
wellness, vitality, personal growth, yoga, 
meditation, and distributing course materials in 
connection therewith; providing facilities for 
fitness, exercise and recreation; providing health 
club facilities; physical fitness instruction and 
consultation; provision of non-downloadable films 
and TV programmes via a video-on-demand 
service; production of radio and television 
programs. 
Class 43 : Resort hotels and lodging, restaurant 
and bar service. 
Class 44 : Health, beauty and spa services and 
treatments, namely massages, body wraps, 
facials, exfoliation treatments, hair removal 
treatments, body and face waxing treatments, 
sauna and hydrotherapy treatments, heat 
treatments, aromatherapy treatments, manicures, 
pedicures, and scalp treatments. 
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(540)  
 

 
(731) Sierra Healthstyles, LLC, 5000 E. Via 
Estancia Miraval, TUCSON, Arizona 85739 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93393 
(210) 3201700385 
(220) 06/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, vert, 
blanc, marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 93394 
(210) 3201700387 
(220) 07/02/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; hélicoptères et 
giravions et leurs pièces structurelles et éléments 
constitutifs inclus en classe douze. 
(540)  

 

(731) AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 
International Marseille Provence, F-13725 
MARIGNANE Cedex (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93395 
(210) 3201700389 
(220) 02/02/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ETS / Gonnalist, Immeuble Salam T.Zeina 
856, B.P. 1847, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 93396 
(210) 3201700391 
(220) 08/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution Nouvelle d'Afrique 
(SODINAF) S.A., B.P. 13030, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CHARLES TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, nacarat et 
gris. 
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(111) 93397 
(210) 3201700392 
(220) 26/01/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
détergent; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; bouillons ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses 
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou 
de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Cheikh, Cité Alioune SOW Golf, Villa 
N°426, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 93398 
(210) 3201700393 
(220) 06/02/2017 
(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. 
Classe 38 : Communications radiophoniques ou 
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. 
Services d'affichage électronique (télécom-
munications). Raccordement par télécom-
munications à un réseau informatique mondial. 
Agences de presse ou d'informations (nouvelles). 
Location d'appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services 
de téléconférences ou de visioconférences. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Informations en matière de 
divertissement ou d'éducation ; publication de 
livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
(540)  

 
 

(731) DJEDJE Johann, Avenue, Jamot, Immeuble 
les Harmonies, Rez de Chaussée, Entrée H-I, 
2493, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) KSK SOCIETE D'AVOCATS, Cocody 
Ambassade, Avenue Jacques Aka, Villa Medecine 
08 B.P. 118, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 93399 
(210) 3201700394 
(220) 08/02/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines, spin dryers, 
dishwashers, vacuum cleaners, ironing machines, 
mangles for fabrics, tin openers (electrical), 
cutting machines, electromechanical apparatus for 
the preparation of food, food processors (electric), 
pasta machines (electric), mincing machines 
(electric), blenders for the household (electric), 
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mills for household purposes, other than hand-
operated, coffee grinders, other than hand-
operated, pepper mills, other than hand-operated, 
fruit presses for household purposes (electric), 
beaters (electric), bread slicing machines, fruit 
presses for the household (electric), water 
heaters. 
Class 9 : Fiat irons (electric). 
Class 11 : Small and large electric household and 
kitchen appliances of all kinds, namely heating 
apparatus, heaters, apparatus for drying and 
ventilating, refrigeration apparatus, airconditioning 
apparatus, air conditioners, ventilators, heating 
fans, heating elements, radiators (electric), 
radiators (heating-), air heaters, air humidifiers, air 
purifying apparatus and machines, fireplaces, 
domestic fireplaces, cooking apparatus 
(electrical), ranges, cookers, roasters, ovens, 
microwave apparatus, microwave ovens, cooker 
hobs, water heaters, coffee machines, toasters, 
egg cookers (electrical), hot plates, extractor 
hoods for kitchens, filters (in particular air filters), 
refrigerators, freezers, chest freezers, beverages 
cooling apparatus, in particular for wine bottles, 
ice machines and apparatus, heat accumulators, 
laundry dryers (electric). 
(540)  

 
 

(731) OLAN-Haushaltsgeräte e.K., Eichborndamm 
277, 13437 BERLIN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93400 
(210) 3201700395 
(220) 06/02/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
(540)  

 

(731) Shen HONGYU, Hedzranowè (Lomé II), 
Rue 4, Maison N°17, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
ocre. 

________________________________________ 

(111) 93401 
(210) 3201700396 
(220) 09/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA' 
XBIEX, XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 93402 
(210) 3201700397 
(220) 09/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

107 
 

(731) EL AROSA TEA COMPANY, Sheraton 
Heliopolis, 1157 minister square, building 3 bis, 
Heliopolis, CAIRO (EG) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93403 
(210) 3201700398 
(220) 09/02/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, scooters, mopeds, three-
wheeled motorcycles, three-wheeled scooters, 
three-wheeled mopeds and parts and fittings for 
all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKA-
KEN (JP) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93404 
(210) 3201700399 
(220) 07/02/2017 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Fabrication et distribution de 
peintures. 
(540)  

 
 

(731) Société SMCI-SOTUNOL, Avenue 
Bourguiba, B.P. 598, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, jaune, 
rouge et vert. 

(111) 93405 
(210) 3201700400 
(220) 01/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Olam Senegal SA, Diamniadio Route 
Nationale 2, B.P. 45762, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone : 418 C, 
Pantone : 294 C, Pantone : 7510 C et  Pantone : 
7409 C. 

________________________________________ 

(111) 93406 
(210) 3201700401 
(220) 01/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
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(540)  

 
 

(731) Olam Senegal SA, Diamniadio Route 
Nationale 2, B.P. 45762, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone : 178 c ; 
Pantone : 370 c; Pantone : 7510 c ; Pantone : 
7617c. 

________________________________________ 

(111) 93407 
(210) 3201700402 
(220) 10/02/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA 
VG1110 (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, red and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 93408 
(210) 3201700403 
(220) 10/02/2017 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky; liqueur; wine; spirits; wild 
grape wine; sorghum wine; brandy; fruit extracts 
(alcoholic): alcoholic beverages (except beer), 
arrack. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD, No. 4 East Mountain Lane, 
East Road of Outside Loop, GUIYANG CITY, 
GUIZHOU PROVINCE (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93409 
(210) 3201700404 
(220) 10/02/2017 
(511) 33 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution 
processes for others. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; distribution services, 
namely, delivery; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of goods for others by 
air, rail, ship or truck. 
(540)  

 
 

(731) Transmed Lebanese Holding S.A.L., 
Transmed Bldg, 225 Foch Street, P.O. Box 11-
913, 2060, BEIRUT (LB) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, sky blue 
and navy blue. 
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(111) 93410 
(210) 3201700405 
(220) 10/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky; liqueur; wine; spirits; wild 
grape wine; sorghum wine; brandy; fruit extracts 
(alcoholic): alcoholic beverages (except beer), 
arrack. 

(540)   
(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD,No. 4 East Mountain Lane, 
East Road of Outside Loop, GUIYANG CITY, 
Guizhou Province, China (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, oxblood, purple, 
white and black. 

________________________________________ 

(111) 93411 
(210) 3201700406 
(220) 10/02/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky; liqueur; wine; spirits; wild 
grape wine; sorghum wine; brandy; fruit extracts 
(alcoholic): alcoholic beverages (except beer), 
arrack. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD, No. 4 East Mountain Lane, 
East Road of Outside Loop, GUIYANG CITY, 
GUIZHOU PROVINCE (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, oxblood, purple, 
white and black. 

(111) 93412 
(210) 3201700411 
(220) 10/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery, bakery goods, biscuits, 
cookies, brownies, cheese cakes, cookie crumbs, 
frozen confections, chilled desserts, ice-cream, 
ice-cream cones, puddings, pies, pie crusts and 
hot chocolate.. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 
LLC, 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, 
New Jersey 07936 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93413 
(210) 3201700413 
(220) 10/02/2017 
(511) 3, 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; 
shaving preparations; leather preservatives 
(polishes); creams of leather. 
Class 9 : Scientific (other than for medical 
purposes), nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments, namely: sunglasses; sports spectacles; 
spectacles (optics); spectacle frames; spectacle 
chains and spectacle cords; eyewear cases; 
spectacle lenses; optical glasses; contact lenses; 
containers for contact lenses; contact lenses; 
binoculars; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; telephones, 
telephone apparatus; mobiles; wired telephones; 
telephone receivers; mp3 players; hands-free kits 
for telephones, telephone covers, cases and 
pouches for mobile telephones, telephone stands, 
electric chargers for mobile telephones, wired or 
wired earpieces, cords and neck straps for 
portable telephones, magnetic data carriers, 
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recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; data-processing 
apparatus; computers; fire-extinguishing apparatus; 
luminous advertising boards and signboards for 
shops. 
Class 14 : Precious stones ;precious metals and 
their alloys other than for dental purposes; 
jewellery; decorative accessories, jewellery 
charms, costume jewellery; key rings; horological 
and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, clocks, electric clocks, alarm clocks, 
clock cases, watch cases, watch straps, watch 
chains, watch glasses, chronometers, clock 
hands, pendulums, dials, cases for clock-and 
watch making and presentation cases for 
watches; necklaces; figurines, badges, medals, 
medallions, ornaments, pearls, statues, statuettes, 
for decorating or hanging on mobile telephones. 
(540)  

 
 

(731) LACOSTE S.A., 23/25, rue de Provence, 
75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93414 
(210) 3201700414 
(220) 10/02/2017 
(511) 3, 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; 
shaving preparations; leather preservatives 
(polishes); creams of leather. 
Class 9 : Scientific (other than for medical 
purposes), nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments, namely: sunglasses; sports 
spectacles; spectacles (optics); spectacle frames; 

spectacle chains and spectacle cords; eyewear 
cases; spectacle lenses; optical glasses; contact 
lenses; containers for contact lenses; contact 
lenses; binoculars; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
telephones, telephone apparatus; mobiles; wired 
telephones; telephone receivers; mp3 players; 
hands-free kits for telephones, telephone covers, 
cases and pouches for mobile telephones, 
telephone stands, electric chargers for mobile 
telephones, wired or wired earpieces, cords and 
neck straps for portable telephones, magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; 
data-processing apparatus; computers; fire-
extinguishing apparatus; luminous advertising 
boards and signboards for shops. 
Class 14 : Precious stones ;precious metals and 
their alloys other than for dental purposes; 
jewellery; decorative accessories, jewellery 
charms, costume jewellery; key rings; horological 
and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, clocks, electric clocks, alarm clocks, 
clock cases, watch cases, watch straps, watch 
chains, watch glasses, chronometers, clock 
hands, pendulums, dials, cases for clock-and 
watch making and presentation cases for 
watches; necklaces; figurines, badges, medals, 
medallions, ornaments, pearls, statues, statuettes, 
for decorating or hanging on mobile telephones. 
(540)  

 
 

(731) LACOSTE S.A., 23/25, rue de Provence, 
75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93415 
(210) 3201700415 
(220) 10/02/2017 
(511) 3, 9, 14, 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; 
shaving preparations; leather preservatives 
(polishes); creams of leather. 
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Class 9 : Scientific (other than for medical 
purposes), nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments, namely : sunglasses; sports spectacles; 
spectacles (optics); spectacle frames; spectacle 
chains and spectacle cords; eyewear cases; 
spectacle lenses; optical glasses; contact lenses; 
containers for contact lenses; contact lenses; 
binoculars; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; telephones, 
telephone apparatus; mobiles; wired telephones; 
telephone receivers; mp3 players; hands-free kits 
for telephones, telephone covers, cases and 
pouches for mobile telephones, telephone stands, 
electric chargers for mobile telephones, wired or 
wired earpieces, cords and neck straps for 
portable telephones, magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; data-processing 
apparatus; computers; fire-extinguishing 
apparatus; luminous advertising boards and 
signboards for shops. 
Class 14 : Precious stones; precious metals and 
their alloys other than for dental purposes; 
jewellery; decorative accessories, jewellery 
charms, costume jewellery; key rings; horological 
and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, clocks, electric clocks, alarm clocks, 
clock cases, watch cases, watch straps, watch 
chains, watch glasses, chronometers, clock 
hands, pendulums, dials, cases for clock-and 
watch making and presentation cases for 
watches; necklaces; figurines, badges, medals, 
medallions, ornaments, pearls, statues, statuettes, 
for decorating or hanging on mobile telephones 
Class 18 : Leather and imitations of leather; goods 
of leather and imitations of leather, namely: 
luggage, sports bags (except bags exclusively 
adapted for the sporting articles they are designed 
to carry), leather ware, vanity cases, vanity cases 
(not fitted), handbags, beach bags, rucksacks, 
bags for footwear, briefcases, satchels, pocket 
wallets, card cases, purses, purses, not of; 
precious metals, pouches to be carried on belts, 
clutch bags; skins; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery. 
Class 24 : Fabrics for textile use; household linen; 
bed linen, namely sheets, fitted sheets, pillows, 
pillow cases, bolster covers, bed covers, 
bedspreads, duvets, duvet covers, eiderdowns, 

curtains of textile; cushion covers; table linen, 
namely textile table cloths, textile table napkins, 
textile table mats; bath linen, namely washing 
mitts, textile face towels, textile bath towels, textile 
beach towels. 
Class 25 : Skirts, dresses, long dresses, trousers, 
jeans, bermudas, shorts, boxer shorts, singlets, 
shirts, T-shirts, polo shirts, sport shirts, tops, tank 
tops, chasubles, blouses, short sleeve shirts, 
overalls, suits, waistcoats, pull-overs, cardigans, 
raincoats, jackets, vests, coats, dufflecoats, 
overcoats, topcoats, blousons, blazers, parkas, 
bathing trunks, bathing suits, bath robes, ties, 
neckties, scarves, sashes for wear, belts, 
brassieres, breeches for wear, slips, pants (except 
underpants and sport pants), underpants, 
stockings, tights, socks, pyjamas, dressing gowns, 
hats, caps, bonnets, gloves, shoes, sole for 
shoes, casula shoes, sport shoes, beach and bath 
shoes, sandals, bath sandals, espadrilles, boots, 
slippers, sport pants. 
(540)  

 
 

(731) LACOSTE S.A., 23/25, rue de Provence, 
75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 93416 
(210) 3201700416 
(220) 07/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre 
; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ou de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) 
; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
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(540)  

 
 

(731) Cafés BONDIN -CI, Immeuble XL- Angle 
Bld de la République et Avenue du Dr Crozet, 16 
B.P. 1702, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge pantone 286C et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 93417 
(210) 3201700417 
(220) 07/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) OTENTIK COSMETIQUE CI, 21 B.P. 4055, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc, 
orange et or. 

________________________________________ 

(111) 93418 
(210) 3201700419 
(220) 03/02/2017 
(511) 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Cafés BONDIN -CI, Immeuble XL- Angle 
Bld de la République et Avenue du Dr Crozet, 16 
B.P. 1702, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: ROUGE pantone 286C 
et Blanc. 

________________________________________ 

(111) 93419 
(210) 3201700420 
(220) 03/02/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire. Services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Gestion de 
fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour 
des sites web. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux. Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles. 
Informations en matière de divertissement ou 
d'éducation. Montage de bandes vidéo. Services 
de photographie. Services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique, édition. 
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Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) FOOTINTER, Cocody-Angré château, 01 
B.P. 10333, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 93420 
(210) 3201700421 
(220) 31/01/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; 
plateforme de services locaux. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur OYEOSSI Rafiou, 26 B.P. 45, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 93421 
(210) 3201700422 
(220) 31/01/2017 
(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. Conseils en organisation 
et direction des affaires. Gestion de fichiers 
informatiques. Optimisation du trafic pour des 
sites web. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de texte publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires. Services d'intermédiation commerciale 
(concierge). 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunication). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Elaboration 
(conception), installation, maintenance, mise en 
jour ou location de logiciels. Programmation pour 
ordinateur. Analyse de systèmes informatiques. 
Conception de systèmes informatiques. 
Consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs. Numérisation de 
documents. Logiciel-service (SaaS). Informatique 
en nuage. Conseils en technologie de 
l'information. Hébergement de serveurs. Services 
de conception d'art graphique. Stockage 
électronique de données. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur OYEOSSI Rafiou, 26 B.P. 45, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 93422 
(210) 3201700423 
(220) 04/01/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café;farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices;glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé 
(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, Yopougon Zone 
Industrielle, 01 B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 93423 
(210) 3201700424 
(220) 20/12/2016 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons (eaux 
minérales). 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle et Commerciale de 
Bangui (SICOB) SARL, SOCATEL, Avenue David 
DACKO B.P. 2510, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel et vert brouillé. 

________________________________________ 

(111) 93424 
(210) 3201700425 
(220) 09/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MINEXA SAS, MINEXA, 57a Avenue de 
Strasbourg - PLA 213, F-94617 RUNGIS Cedex 
(FR) 
(740) Monsieur Sumit PARIHAR, Société 
MAHIMA, Avenue Amadou Ahidjo, quartier 
AKWA, B.P. 15430, DOUALA (CM). 
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(111) 93425 
(210) 3201700427 
(220) 03/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93426 
(210) 3201700428 
(220) 03/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 93427 
(210) 3201700429 
(220) 03/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 93428 
(210) 3201700430 
(220) 27/01/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GOLDIS Sarl, Gomboya, 
Commune de Coyah, B.P. 4728, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 93429 
(210) 3201700431 
(220) 11/02/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR MAMADOU BAILO DIALLO, 
Madina - Commune de Matam, B.P. 655, 
CONAKRY (GN). 

(111) 93430 
(210) 3201700432 
(220) 09/02/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO Amadou et 
Frères, Quartier Madina-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 93431 
(210) 3201700433 
(220) 02/02/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED ABDERRAHMANE BRAHIM, 
B.P. 5175, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 93432 
(210) 3201700434 
(220) 14/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; mobile apps; application 
software for mobile phones; computer application 
software for mobile devices; software applications 
for use with mobile devices; downloadable 
applications for use with mobile devices; computer 
e-commerce software. 
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(540)  

 
 

(731) 3G DIRECT PAY LIMITED, 3rd Floor, 
Ulysses House, Foley Street, DUBLIN 1 (IE) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93433 
(210) 3201700435 
(220) 14/02/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of information and advisory 
services relating to e-commerce; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks 
for advertising and sales purposes. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services; remote payment services; 
electronic funds and currency transfer services; 
electronic payment services; cash disbursement 
services and transaction authorisation and 
settlement services; bill payment services 
provided through a website; financial services 
provided by means of a global computer network 
or the internet. 
Class 42 : Constructing an internet platform for 
electronic commerce; programming of software for 
e-commerce platforms; hosting of e-commerce 
platforms on the internet; maintenance of software 
used in the field of e-commerce; consultancy 
services relating to the creation and design of 
websites for e-commerce; consultancy services 
relating to software using the field of e-commerce; 
data security services [firewalls]. 
(540)  

 
 

(731) 3G DIRECT PAY LIMITED, 3rd Floor, 
Ulysses House, Foley Street, DUBLIN 1 (IE) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93434 
(210) 3201700436 
(220) 14/02/2017 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Money management and monetary 
affairs; remittances; payment services; money 
exchange and money transfer services, including 
electronic money exchanges and electronic 
transfer of funds; facilitation of value exchanges 
and transfers; on-line transaction facilities; 
payment processing and related administration 
services; electronic payment processing services; 
remote payment services; collection of payments; 
processing payments for the purchase of goods 
and services via an electronic or mobile 
communications network or the internet; purchase 
of products and services offered by others; bill 
payment services; cash management services; 
credit services; foreign exchange services; 
services relating to the issuing and redemption of 
tokens of value, vouchers, points, benefits, 
incentives and other considerations for value; 
banking services including internet and remote 
banking; financial sponsorship; insurance and 
finance services, including such services provided 
over the internet, electronic or mobile network; 
discount services including discount coupons and 
discount card services; banking, savings, debit, 
credit, deposit, cash, current and cheque account 
services; bank card, credit card, debit card and 
electronic payment card services; electronic wallet 
services (payment services); money order and 
payment guarantee services; administration of 
funds and investments; financial services; 
financial planning and analysis; provision of loans, 
including short-term loans and personal loans; 
financial brokerage services; insurance services; 
funeral cover; provision of financial information; 
provision of information and advisory services 
relating to financial and monetary affairs and the 
aforementioned services including the provision of 
information from a computer database, the 
internet or other electronic network. 
(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, The Counting House, 
Church Farm Business Park, CORSTON, Bath, 
BA2 9AP (GB) 
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(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93435 
(210) 3201700437 
(220) 14/02/2017 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic food, beverages and substances 
adapted for medical and clinical use; food and 
food substances for babies; food for babies; infant 
formula; lacteal flour for babies; powdered milk for 
babies; beverages for babies; food for infants; 
beverages for infants; food and food substances 
for medical use for children and invalids; food and 
food substances for nursing mothers for medical 
use; nutritional supplements for medical purposes 
for pregnant women and nursing mothers; 
nutritional supplements; dietary supplements for 
medical use; nutritional and dietary supplements 
for medical use; vitamin preparations, mineral-
based preparations; dietary fiber; vitamins and 
vitamin preparations; dietetic foods for medical 
use. 
Class 29 : Cooked dishes based on vegetables, 
potatoes, fruit, meat, poultry, fish and food 
products from the sea; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; milk and milk 
products; powdered milk; preparations and 
beverages based on milk; milk substitutes; milk 
beverages where milk predominates; milk based 
beverages containing cereals and/or chocolate; 
yogurt; soya milk (milk substitutes). 
Class 30 : Malt biscuits; biscuits; malt based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; cereal based 
preparations and beverages included in this class; 
cereals, cereal for breakfast; cereal bars; ready-
to-eat cereals; cereal preparations; snacks made 
from cereals; food products made from rice, flour, 
oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked 
dishes. 
(540)  

 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 93436 
(210) 3201700438 
(220) 14/02/2017 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fundraising; eleemosynary 
services in the field of monetary donations; 
collections; benevolent collections; capital raising; 
organisation of charity contributions (financial); 
financial services for persons in need, including 
income generation services; financial and 
monetary services provided by a charity; 
managing and allocating a charitable fund, 
including income generation services; funding, 
including research funding; services for the 
provision of credit and loans; all of the aforesaid 
relating to the provision of humanitarian aid and to 
the promotion of health, hygiene, education, 
training, human rights, child protection, disaster 
prevention and preparedness, and the 
development of community resources and skills; 
information, consultancy and advisory services in 
relation to the aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training, 
including practical training; sporting and cultural 
activities; practical training; charitable services, 
including education and training; arranging for and 
providing formal and informal education services 
and skills training for needy children, their families 
and communities; arranging for and promoting 
cross-cultural learning among children and their 
families and those who provide them with financial 
and material support; conducting of conferences, 
seminars, educational exhibitions and training 
workshops; publication of books, booklets, 
pamphlets, leaflets, reports, magazines, newsletters, 
posters and texts; publication and provision of 
educational and teaching materials; educational 
and training information; providing online 
electronic publications; providing of online 
educational resources including images, audio, 
video, audio-visual and multimedia recording; 
production of educational and training films; 
publication of electronic books and journals 
online; provision of educational information and 
materials online or via a website; organising and 
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hosting charity events and fundraising events; all 
of the aforesaid relating to the provision of 
humanitarian aid and to the promotion of health, 
hygiene, education, training, human rights, child 
protection, disaster prevention and preparedness, 
and the development of community resources and 
skills; information, consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) PLAN INTERNATIONAL, INC., 155 Plan 
Way, WARWICK, Rhode Island 02886 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93437 
(210) 3201700439 
(220) 14/02/2017 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fundraising; eleemosynary 
services in the field of monetary donations; 
collections; benevolent collections; capital raising; 
organisation of charity contributions (financial); 
financial services for persons in need, including 
income generation services; financial and 
monetary services provided by a charity; 
managing and allocating a charitable fund, 
including income generation services; funding, 
including research funding; services for the 
provision of credit and loans; all of the aforesaid 
relating to the provision of humanitarian aid and to 
the promotion of health, hygiene, education, 
training, human rights, child protection, disaster 
prevention and preparedness, and the 
development of community resources and skills; 
information, consultancy and advisory services in 
relation to the aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training, 
including practical training; sporting and cultural 
activities; practical training; charitable services, 
including education and training; arranging for and 
providing formal and informal education services 

and skills training for needy children, their families 
and communities; arranging for and promoting 
cross-cultural learning among children and their 
families and those who provide them with financial 
and material support; conducting of conferences, 
seminars, educational exhibitions and training 
workshops; publication of books, booklets, 
pamphlets, leaflets, reports, magazines, 
newsletters, posters and texts; publication and 
provision of educational and teaching materials; 
educational and training information; providing 
online electronic publications; providing of online 
educational resources including images, audio, 
video, audio-visual and multimedia recording; 
production of educational and training films; 
publication of electronic books and journals 
online; provision of educational information and 
materials online or via a website; organising and 
hosting charity events and fundraising events; all 
of the aforesaid relating to the provision of 
humanitarian aid and to the promotion of health, 
hygiene, education, training, human rights, child 
protection, disaster prevention and preparedness, 
and the development of community resources and 
skills; information, consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) PLAN INTERNATIONAL, INC., 155 Plan 
Way, WARWICK, Rhode Island 02886 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 93438 
(210) 3201700440 
(220) 07/02/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux 
de bureau. Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers). Conseils en organisation et direction des 
affaires. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
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location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Services de jeux 
d'argent. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Eric DEJEAN-SERVIERES, 46 
Allée les pelouses d'Ascot, 33270 BOULIAC (FR) 
(740) CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x Abdou 
Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 
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(111) 93439 
(111b) 517379 
(151) 30/03/2015 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées et conserves de viande, de légumes, de poissons, 
de fruits, confitures; oeufs, laits et autres produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles; pickles. 
(540)  

 
 

(731) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER 
AZIONI, Via Mantova, 166 I-43100 PARMA (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A., Piazza San Babila, 5 I-
20122 Milano (IT) 
______________________________________________ 

(111) 93440 
(111b) 1154657 
(151) 09/04/2015 
(300) 1249664  19/06/2012  BX 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires, diététiques ou non; 
substances diététiques à usage médical; ingrédients pour 
aliments et aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; aliments pour personnes malades, à usage 
médical; vitamines et préparations de vitamines; huiles 
médicinales; huiles vitaminées pour l'alimentation 
humaine. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 
GELEEN (NL) 

Couleurs revendiquées : Plusieurs nuances de vert. 

(111) 93441 
(111b) 1312082 
(151) 01/04/2016 
(300) 1318118  02/10/2015  BX 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, y compris logiciels à utiliser dans le 
traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 
manipulation, la lecture, la révision, la reproduction et la 
diffusion en continu de contenus audio, vidéo et 
multimédias, y compris de fichiers texte, audio, vidéo, 
audiovisuels, de données et d'images, également en 
qualité haute définition (HD) interactive et en qualité ultra-
haute définition (UHD); applications (applis) logicielles 
mobiles téléchargeables destinées à être utilisées dans la 
livraison et la distribution de contenus de divertissement 
audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers texte, 
audio, vidéo, audiovisuels, de données et d'images, 
également en qualité haute définition (HD) interactive et 
en qualité ultra-haute définition (UHD); logiciels pour la 
diffusion en continu de contenus audiovisuels et 
multimédias par Internet, par satellite et par le biais de 
réseaux mondiaux de communication, également en 
qualité haute définition (HD) interactive et en qualité ultra-
haute définition (UHD); logiciels pour la diffusion en 
continu de contenus audiovisuels et multimédias sur des 
dispositifs électroniques numériques mobiles, également 
en qualité haute définition (HD) interactive et en qualité 
ultra-haute définition (UHD);  logiciels pour la recherche, 
l'organisation et la recommandation de contenus 
multimédias; ludiciels; programmes de jeux électroniques;  
appareils et instruments pour la transmission et la 
réception de contenus audiovisuels; matériel pour la 
diffusion en continu de contenus audiovisuels et 
multimédias par le biais d'Internet et réseaux mondiaux de 
communication, à savoir téléphones mobiles;  dispositifs 
de diffusion en continu multimédias numériques, 
enregistreurs vidéo numériques, lecteurs de DVD et de 
disques vidéo haute définition, systèmes de cinéma à 
domicile comprenant des lecteurs de disques et des 
récepteurs audio et vidéo; téléviseurs, ainsi que 
décodeurs pour la télévision; appareils de 
télécommunication; appareils de montage de films; 
supports de sons, de données et de séquences vidéo; 
enregistrements audiovisuels préenregistrés, bandes 
audio, bandes vidéo, disques vidéo, disques compacts, 
DVD et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; 
jeux électroniques d'apprentissage sous forme de logiciels 
de jeux électroniques à des fins éducatives; disques de 
jeux informatiques; publications électroniques, y compris 
celles vendues et diffusées en ligne;  publications 
électroniques (téléchargeables);  étuis de protection pour 
ordinateurs portables, tablettes informatiques, smartphones 
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et autres dispositifs électroniques portables, lecteurs 
multimédias, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles; housses de protection pour 
ordinateurs portables, tablettes informatiques, 
smartphones et autres dispositifs électroniques portables, 
lecteurs multimédias, assistants numériques personnels 
et téléphones mobiles; casques à écouteurs, écouteurs, 
écouteurs-boutons;  lunettes de soleil. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; manuels [guides]; 
manuels d'instruction; manuels; guides de stratégie pour 
jeux vidéo; albums photographiques; albums photos et 
albums de collection; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); affiches; 
cartes postales; agendas; agendas; stylos; crayons; 
trousses à crayons; plumiers; règles à dessin; signets; ex-
libris; couvertures de livres; carnets; albums de coloriage; 
blocs-notes; cartes à collectionner; livres; livres d'art 
graphique; recueils de chansons; livres de partitions 
musicales; bandes dessinées; magazines; périodiques. 
Classe 35 : Publicité; services de promotion et publicité 
de services de télévision, de divertissements, de films, 
d'émissions télévisées, d'avant-premières, de bandes 
annonces en rapport avec le divertissement; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits pour les médias; services de 
regroupement d'un ensemble diversifié de fournisseurs de 
services permettant ainsi à une clientèle de choisir, de 
voir et d'acheter des sons, images et contenus 
audiovisuels; services de préparation et fourniture de 
catalogues, répertoires, revues, circulaires, bulletins 
d'information, guides, livres et communiqués au format 
électronique et papier, à des fins publicitaires et 
commerciales; travaux de bureau, à savoir création 
d'index d'informations, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux de communication mondiaux; 
services de vente au détail en ligne de contenus 
pédagogiques et de divertissement; services d'agences 
de spectacle. 
Classe 38 : Services de communication, à savoir diffusion 
en continu de contenus audiovisuels et multimédias par le 
biais d'Internet, de réseaux câblés, de réseaux sans fil, de 
satellites ou de réseaux multimédias interactifs;  services 
de transmission et de diffusion de contenus audiovisuels 
et multimédias par le biais d'Internet, de réseaux câblés, 
de réseaux sans fil, de satellites ou de réseaux 
multimédias interactifs; services de diffusion, y compris 
diffusion d'émissions de télévision, services de diffusion 
de données, services d'information en matière de 
diffusion, diffusion de musique, diffusion d'actualités, 
diffusion de programmes radiophoniques, services de 
diffusion par satellite, services de diffusion de podcasts, 
services de diffusion sur le Web;  services multimédias 
mobiles sous forme de transmission électronique de 
contenus multimédias de divertissement; services de 

transmission vidéo à la demande; mise à disposition de 
sessions de dialogue en ligne et de tableaux d'affichage 
électronique pour la transmission de messages d'ordre 
général entre utilisateurs; services d'agences de presse, à 
savoir mise à disposition de programmes d'actualités et 
de métrages non montés dans le domaine des actualités 
et informations;  tous les services précités également 
disponibles en qualité haute définition (HD) et ultra haute 
définition (UHD) interactives. 
Classe 41 : Éducation;  divertissements;  services de 
formation; activités sportives et culturelles;  services 
d'éducation et de divertissement, y compris production de 
programmes pour la télévision, télévision par câble, radio, 
radiodiffusion en ligne, services interactifs, programmes 
multimédias, tous distribués par le biais de diverses 
plateformes sous différentes formes de supports de 
transmission, y compris par Internet, par satellite, par le 
biais de réseaux de communication électroniques, de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
sans fil et également en qualité haute définition (HD) 
interactive et en qualité ultra-haute définition (UHD);  
production d'émissions télévisées; production de 
programmes multimédias;  montage d'enregistrements 
sonores et/ou vidéo;  production cinématographique; 
publication de revues; mise à disposition d'installations 
pour films, émissions de télévision, films 
cinématographiques et contenus de divertissement 
multimédias, ainsi que d'informations, d'analyses et de 
recommandations en matière d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques et de contenus de 
divertissement multimédias, également en qualité haute 
définition (HD) interactive et en qualité ultra-haute 
définition (UHD); divertissements radiophoniques;  
divertissements télévisés; divertissements 
cinématographiques;  divertissement théâtral;  jeux 
télévisés;  organisation d'activités sportives;  organisation 
de compétitions sportives. 
(540)  

 
 

(731) TV Entertainment Reality Network B.V., Arendstraat 
11 NL-1223 RE Hilversum (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL) 
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(111) 93442 
(111b) 1320512 
(151) 10/03/2016 
(300) 014581391  18/09/2015  EM 
(511) 1, 5, 9, 10, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; réactifs chimiques;  préparations chimiques 
pour l'analyse en laboratoire; produits chimiques à usage 
scientifique; substances de diagnostic, autres qu'à usage 
médical; préparations de diagnostic, autres qu'à usage 
médical; préparations de diagnostic à usage scientifique; 
papier réactif pour essais chimiques; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; résines artificielles, matières 
plastiques non transformées (sous forme de poudres, 
liquides, pâtes et granulés); composés plastiques et 
élastomères pour la transformation par le biais de 
moulage par compression, moulage par injection ou 
extrusion; matières de remplissage fibreuses ou sous 
forme de poudre pour composés plastiques et 
élastomères; agents liants en matières plastiques; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel; matériaux 
chimiques pour produits thermorétractables;  matériaux 
fertiles, éléments générateurs et parties génératrices et 
absorbantes pour réacteurs nucléaires; compositions et 
matériaux radioactifs et leurs alliages; catalyseurs pour la 
décontamination de gaz de combustion et la purification 
de gaz d'échappement/d'air d'échappement; catalyseurs 
métalliques; supports de catalyseurs pour mécanismes 
d'entraînement de véhicules terrestres, aériens et 
nautiques. 
Classe 5 : Préparations chimiques à usage médicinal, 
pharmaceutique ou vétérinaire;  préparations chimiques à 
usage diagnostique; substances chimiques pour analyses 
en laboratoire, à usage médical; réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire; sérums; préparations de 
diagnostic; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; agents de diagnostic à usage 
pharmaceutique; réactifs de diagnostic clinique; 
bandelettes de diagnostic médical; désinfectants; produits 
à usage dentaire (compris dans cette classe), à savoir 
ébauches dentaires en céramique, matériaux pour le 
collage par adhésion de dents et parties en céramique, 
matériaux pour le plombage de dents et peintures mates 
pour la correspondance optique de dents. 
Classe 9 : Appareils de navigation; antennes et 
installations d'antennes, appareils radars; stations 
d'émission et de réception à ondes courtes; appareils de 
radio à sélecteurs; appareils de radiocommunication pour 
l'aéronautique; faisceaux hertziens; équipements de radio 
par satellite; appareils de codage; équipement d'imagerie 
thermique; appareils pour le mesurage de distance par 
laser; appareils d'interrogation et de réponse pour 

l'identification d'aéronefs; équipements de réception, 
localisation et classification de signaux électro-
magnétiques; équipements de navigation terrestre, 
maritime et aérienne; systèmes de détection et indication 
de trafic; ordinateurs de pilotage; ordinateurs de bord; 
appareils pour le diagnostic d'airbags et pneus; appareils 
pour la gestion de flottes de véhicules; sondes de 
température; faisceaux de câbles; systèmes de bord 
électriques;  dispositifs de commande de moteurs et 
groupes moteur;  équipements d'allumage, de commande 
et de commutation;  appareils électriques de commande 
d'injection et d'injection centrale; résonateurs pour 
l'ingénierie automobile;  appareils électroniques pour la 
commande d'engrenage, d'entraînement, de différentiel, 
de freinage, d'antidérapage, de direction à quatre roues, 
d'amortissement, d'embrayage et de régulation de niveau; 
appareils de diagnostic pour véhicules automobiles; 
panneaux de signalisation et dispositifs de signalisation 
acoustiques et optiques; appareils de signalisation 
ferroviaire et installations en étant composées; 
positionneurs électriques et leurs parties; appareils 
électroacoustiques, pour conférences, pour studios audio 
et vidéo; installations d'émission sonore et vidéo et 
installations de régie; appareils et équipements pour la 
télévision par câble, ainsi que dispositifs qui en sont 
composés; appareils photographiques et cinéma-
tographiques, y compris caméras vidéo; haut-parleurs;  
enceintes acoustiques, microphones, casques à 
écouteurs, amplificateurs électroniques; plaquettes pour 
la fabrication de composants électroniques; supports de 
catalyseurs pour moteurs à combustion; équipements 
d'enregistrement d'images numériques pour l'analyse de 
milieux de contraste, dotés d'une fonction de reproduction 
d'images en temps réel;  appareils et équipements pour 
l'enregistrement, le traitement, la stockage et la 
reproduction d'informations radiologiques; appareils de 
communication vibrotactile; instruments de mesurage et 
de surveillance et dispositifs d'affichage en tant que 
parties de véhicules terrestres, aéronefs et embarcations;  
supports de catalyseurs pour mécanismes d'entraînement 
de véhicules terrestres, aériens et nautiques;  collecteurs 
de courant;  sondes lambda; appareils de laboratoire et 
de recherche scientifique, simulateurs et appareils 
d'enseignement;  appareils, équipements et instruments 
scientifiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire;  
appareils de laboratoire, filtres de laboratoire, plateaux de 
laboratoire; contenus enregistrés; dispositifs pour 
conduire l'électricité; équipements audiovisuels et de 
technologie de l'information; aimants, magnétiseurs et 
démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs 
de mesure, de détection et de surveillance;  dispositifs 
optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs de 
sécurité, de protection et de signalisation;  appareils et 
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instruments optiques (compris dans cette classe); 
adaptateurs électriques, batteries, électriques, sonnettes 
d'alarme électriques, installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, parties 
de raccordement électrique, batteries électriques, 
contacts, électriques, raccords électriques, conducteurs 
électriques, conduites électriques, relais, électriques, 
serrures électroniques, bobines, électriques, 
transformateurs d'électricité, appareils électriques de 
surveillance, résistances, électriques; appareils 
électriques de signalisation, de mesurage, de vérification 
(supervision), de comptage, d'enregistrement, de 
surveillance, de commande, de régulation et de 
commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, 
transmission, stockage et sortie de données; équipements 
de traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs 
périphériques;  y compris les produits précités pour la 
communication de données par le biais de réseaux de 
télécommunication câblés et sans fil, pour la transmission 
de données à distance ainsi que pour la transmission de 
données vers des réseaux locaux; transformateurs 
électriques; parties et accessoires pour les appareils, 
équipements et instruments précités; programmes 
informatiques pour le traitement de données; logiciels 
pour appareils électromédicaux;  programmes de 
traitement de données;  moniteurs (matériel informatique); 
tubes à rayons X autres qu'à usage médical; détecteurs; 
capteurs;  dispositifs et écrans pour la protection contre 
les rayons X, autres qu'à usage médical;  plaquettes pour 
la fabrication de composants électroniques;  robots de 
laboratoire à usage médical. 
Classe 10 : Appareils, équipements et instruments 
électromédicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; appareils et équipements pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage et la 
reproduction d'images médicales; appareils et 
équipements électromédicaux, installations composées 
de ceux-ci ainsi que leurs parties, pour le radiodiagnostic 
et la radiothérapie; appareils et équipements pour 
l'angiographie, la cardiographie, la neuroradiologie et 
l'angiographie par soustraction (ASN);  équipements 
médicaux pour l'enregistrement d'images numériques, 
pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction 
d'images en temps réel;  instruments et appareils de 
radiologie endo-urologique, de diagnostic fonctionnel et 
d'urologie instrumentale et pour la destruction 
extracorporelle de calculs urinaires et biliaires; appareils 
destinés au traitement de troubles osseux, musculaires et 
tendineux; appareils et équipements pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage et la 
reproduction d'informations radiologiques;  appareils et 
équipements médicaux et électromédicaux pour 
installations de thérapie par tomodensitométrie, 

tomographie pour résonance magnétique, imagerie par 
résonance magnétique, diagnostic par ultrasons, 
médecine nucléaire, radiothérapie, tomographie par 
émission de positrons (PET) et parties d'installations qui 
en sont composées;  cyclotrons médicaux et chirurgicaux 
pour la fabrication et le traitement de radionucléides 
émetteurs de positrons;  appareils pour le stockage à long 
terme d'ECG et l'évaluation informatisée d'ECG 
(électroencéphalographie); équipements pour la thérapie, 
le diagnostic, l'électrochirurgie et la thermothérapie à 
haute fréquence; appareils de mesurage pour le 
cathétérisme cardiaque; appareils pour la surveillance de 
patients et l'analyse d'arythmies; appareils de polygraphie 
et d'examens électrophysiologiques; stations de 
mesurage pour analyses fonctionnelles médicales;  
stimulateurs et défibrillateurs cardiaques; appareils de 
télémétrie à usage médical; équipements pour la 
technologie respiratoire;  lasers à usage médical;  
cathéters;  accélérateurs linéaires pour la radiothérapie 
tumorale;  équipements pour la localisation de tumeurs;  
appareils de détermination de dosages et d'analyse en 
matière de radiothérapie tumorale; appareils de traitement 
dentaire et éclairages pour espaces de travail; appareils 
médicaux et chirurgicaux de forage utilisés pour la 
technologie de la préparation; turbines à usage dentaire; 
équipements à ultrasons pour l'élimination de tartre; 
équipements de diagnostic pour l'analyse de la 
paradontose; appareils pour la fabrication assistée par 
ordinateur d'obturations en céramique;  équipements pour 
malentendants, à des fins de diagnostic, de thérapie et 
d'enseignement; appareils auditifs médicaux, lunettes 
avec appareils auditifs, audiomètres et cabines d'essai 
auditif; équipements auditifs et oraux et équipements 
spéciaux pour enfants malentendants;  mobilier médical, y 
compris tables pour le positionnement de patients, tables 
d'examen et d'opération, filtres à cérumen pour appareils 
auditifs médicaux;  appareils électriques à usage 
cosmétique, à savoir appareils de massage, appareils de 
radiation, appareils à fonctionnement électrique pour la 
diffusion de produits à inhaler;  écrans de lumière à usage 
médical; appareils de radiographie pour la technologie 
des plaques d'imagerie;  tubes à rayons X à usage 
médical; sources de champs électromagnétiques utilisées 
pour le diagnostic médical; outils pour diagnostics 
médicaux; appareils et équipements de diagnostic 
médical; appareils, équipements et instruments de 
diagnostic sur le lieu d'intervention; outils pour diagnostics 
vétérinaires; mobilier à usage médical;  mobilier 
spécialement conçu pour examens et traitements 
médicaux; tables à usage médical; lits à usage médical;  
sièges à usage médical; lits conçus pour un usage 
médical; appareils pour analyses de sang;  appareils 
d'analyse d'urine; dispositifs de protection et écrans de 
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protection pour la protection contre l'exposition aux rayons 
X, à usage médical; vêtements spéciaux pour blocs 
opératoires; étuis et sacs, notamment pour appareils, 
équipements et instruments médicaux; trousses 
d'instruments pour chirurgiens et médecins; vêtements 
médicaux fonctionnels et de travail. 
Classe 16 : Articles de papeterie et matériel scolaire; 
produits d'imprimerie;  revues spécialisées dans le 
domaine médical; livres médicaux. 
Classe 25 : Articles de chapellerie;  vêtements;  articles 
chaussants; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires et prestation 
de conseils commerciaux; gestion d'affaires 
commerciales; services de planification d'affaires; 
services de gestion commerciale, planification 
commerciale et stratégie commerciale, pour des tiers;  
services de conseillers commerciaux pour cliniques et 
infrastructures médicales; gestion de cliniques de soins 
de santé pour des tiers; mise à disposition d'informations 
statistiques commerciales en matière de questions 
médicales; facturation médicale;  compilation de rapports 
d'examens médicaux;  compilation de données 
statistiques dans le domaine de la recherche médicale;  
annonces publicitaires pour des tiers dans le domaine de 
l'électrotechnique, de l'électronique, de la technologie de 
l'information et de la technologie médicale;  location de 
machines et de matériel de bureau. 
Classe 36 : Agences de crédit;  gestion de biens 
immobiliers, location d'appartements, pour des tiers; 
services de gestion financière concernant les 
établissements médicaux; services financiers; 
souscription d'assurances. 
Classe 37 : Construction d'établissements médicaux; 
maintenance, entretien, réparation et installation 
d'instruments, appareils et équipements médicaux;  
maintenance, entretien, réparation et installation 
d'instruments, appareils et équipements de diagnostic;  
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de machines et appareils médicaux. 
Classe 38 : Fourniture de forums sur Internet et lignes de 
dialogue sur Internet;  fourniture d'accès à des contenus, 
sites Web et portails;  transfert sans fil de données par 
Internet; transmission d'informations et données par le 
biais de réseaux informatiques, services en ligne et 
Internet. 
Classe 41 : Éducation, instruction, fourniture de formation 
et formation complémentaire, pour des tiers;  publication 
de périodiques et livres; services d'éducation en matière 
de médecine; formation et enseignement en matière 
d'instruments, appareils et équipements médicaux et de la 
technologie médicale; organisation de conférences dans 
le domaine des sciences médicales; édition de 

publications médicales; publication de périodiques, livres 
et manuels médicaux (guides); projection de films 
cinématographiques à des fins médicales. 
Classe 42 : Recherche et développement, pour des tiers, 
dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, 
de la technologie de l'information, de la technologie 
médicale, de la physique, de la chimie et du génie 
mécanique, ainsi que services de planification, services 
de conseillers, services d'ingénierie et de surveillance 
technique dans ces domaines; services de conseillers et 
de planification en matière de travaux de construction et 
de conception;  programmation informatique;  location de 
produits et installations d'électrotechnique, électronique et 
technologie de l'information; essai de matériaux;  
programmation informatique pour le secteur médical; 
écriture de programmes informatiques pour applications 
médicales; services de recherche médicale;  services de 
conseillers techniques pour cliniques et infrastructures 
médicales; planification pour cliniques et infrastructures 
médicales; location avec option d'achat d'installations, 
produits, infrastructures et marchandises électro-
techniques et électroniques, dans le domaine de la 
technologie de l'information;  location avec option d'achat 
d'installations, produits, infrastructures et marchandises 
électrotechniques et électroniques, dans le domaine de la 
technologie de l'information. 
Classe 44 : Services médicaux;  soins d'hygiène et de 
beauté; diagnostics médicaux;  services d'établissements 
médicalisés;  services de cliniques médicales;  examens 
et essais médicaux;  services d'imagerie médicale;  soins 
médicaux;  location d'équipements médicaux;  services de 
conseillers dans le domaine médical;  traitements 
médicaux; services d'informations médicales fournis par le 
biais d'Internet;  services de télémédecine; services 
thérapeutiques; services de télémédecine;  services 
d'informations médicales fournis par le biais d'Internet; 
services de thérapie;  location avec option d'achat 
d'installations, produits et infrastructures de la technologie 
médicale; services de location de tous types 
d'infrastructures médicales;  services de location de tous 
types d'appareils et équipements médicaux;  location de 
produits et installations de la technologie médicale. 
(540)  
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(111) 93443 
(111b) 1321806 
(151) 22/06/2016 
(300) 3592401  23/12/2015  ES 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
le traitement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; machines à 
calculer; équipements de traitement de données; 
modems; microprocesseurs; ordinateurs; matériel et 
micrologiciels informatiques; plaques d'interface pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; 
ordinateurs interactifs destinés à la certification de 
personnel de sécurité dans des aéroports; appareils et 
instruments de codage et décodage; comptoirs 
électroniques d'auto-facturation; matériel informatique et 
logiciels d'exploitation de VPN (réseaux privés virtuels); 
matériel informatique et logiciels d'exploitation de WAN 
(réseaux étendus); matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de LAN (réseaux locaux); logiciels 
informatiques; programmes et logiciels pour le traitement 
de données; logiciels d'applications; logiciels d'assurance;  
logiciels de compilation; logiciels de scannage; logiciels 
d'impression; logiciels pour le développement de sites 
Web; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; 
logiciels téléchargeables d'informatique en nuage; 
logiciels de communication, y compris logiciels de 
communication pour la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques, permettant la transmission de 
communications sur des dispositifs mobiles, permettant 
l'échange de données entre compagnies aériennes, 
aéroports et assistants au sol entre autres par le biais 
d'une plateforme d'utilisation commune, ainsi que 
permettant à une clientèle d'accéder à des informations 
de comptes bancaires et d'effectuer des transactions 
bancaires d'affaires; logiciels informatiques de moteurs de 
recherche; logiciels informatiques pour les affaires; 
programmes utilitaires informatiques pour la gestion de 
fichiers; logiciels informatiques pour la commande de 
guichets automatiques et comptoirs d'auto-facturation; 
logiciels d'interface; logiciels informatiques de 
reconnaissance faciale, vocale et optique de caractères; 
logiciels informatiques pour le traitement de données, y 
compris la recherche, la saisie, l'analyse, le stockage, le 
partage, le transfert et la visualisation de données et 
ensembles de données complexes pour l'optimisation de 
l'efficacité d'affaires; logiciels informatiques pour 
l'importation, la collecte, la gestion et la centralisation de 
données et ensembles de données pour le calcul et la 
distribution d'informations en matière de disponibilité, prix 

et tarifs dans les secteurs du transport, des voyages, des 
hôtels, des restaurants, des sports, de la culture et du 
divertissement;  logiciels informatiques pour la réservation 
et la vente de billets et places dans les secteurs du 
transport, des voyages, des hôtels, des restaurants, des 
sports, de la culture et du divertissement;  logiciels 
informatiques pour la gestion du transport de passagers 
par tous moyens de transport par air, par terre, par eau ou 
par rail, y compris transport multimodal et partagé, 
voyages organisés, organisation de voyages, itinéraires 
de voyage; logiciels informatiques pour la gestion de 
croisières; logiciels informatiques pour la fourniture de 
cartes géographiques, informations et recommandations 
en matière de parcours de voyage, indications de voyage 
et transport, actualités en matière de voyages, répertoires 
et listes de villes, guides d'information en matière de 
voyages, transport multimodal et partagé;  logiciels 
informatiques pour la gestion d'agences de voyage;  
logiciels informatiques pour frais de voyage;  logiciels 
informatiques pour la gestion d'hôtels et la gestion de 
biens utilisés dans l'industrie hôtelière, y compris logiciels 
informatiques pour la programmation et la gestion de 
chambres d'hôtel et d'espaces fonctionnels, pour 
l'inventaire et la gestion de stocks, pour la coordination 
d'opérations de réception, pour l'automatisation de tâches 
d'employés, pour la gestion de l'entretien, pour la gestion 
de services de traiteurs, pour opérations de service de 
chambres et pour la gestion d'énergie;  logiciels 
informatique pour la gestion de réunions et manifestations 
dans l'industrie hôtelière, y compris l’identification de lieux 
appropriés pour la réalisation de réunions et 
manifestations, l'établissement et la commande de la 
logistique de réunions et manifestations, de besoins en 
ressources, de l'utilisation d'installations, de la 
disponibilité, de la préparation de comptes et rapports en 
matière de manifestations et suivi des coûts;  logiciels 
informatiques destinés à l'industrie hôtelière pour la 
démonstration de la conception matérielle générale 
d'hôtels, de logements temporaires ainsi que 
d'installations et salles de réunion;  logiciels informatiques 
pour la gestion de restaurants, y compris logiciels 
informatiques pour l'inventaire et la gestion de stocks, 
pour l'automatisation de tâches d'employés, pour la 
gestion de l'entretien, pour la gestion de services de 
traiteurs, ainsi que pour la gestion de parcs de 
stationnement; logiciels informatiques destinés à 
l'automatisation et à la gestion de procédés d'affaires; 
logiciels informatiques pour la gestion d'aéroports, de 
compagnies aériennes et d'équipages, d'opérations 
d'aéroports et de compagnies aériennes, la planification 
de l'entretien d'aéronefs et la gestion de carburant, pour la 
planification, la programmation, la préparation, la 
navigation, la commande et l'analyse de vols; logiciels 
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informatiques pour services de gestion de vols, pour le 
suivi de passagers, chargements et bagages, pour la 
gestion de chargements et bagages;  logiciels 
informatiques pour la commande de comptoirs de 
facturation et permettant l'embarquement, 
l'enregistrement et la facturation de passagers, y compris 
la validation de facturation de passagers et documents de 
voyage; logiciels informatiques pour l'émission, le 
remboursement et l'échange de bons de valeur, pour la 
fourniture d'offres ciblées, de bons de valeur, de remises, 
d'offres spéciales et d'informations promotionnelles, ainsi 
que pour la gestion de relations avec la clientèle;  logiciels 
informatiques pour la publicité, le marketing et la gestion 
de contenus, à savoir pour la collecte, la gestion et la 
publication d'informations sous toutes formes ou sur tous 
supports; logiciels informatiques pour la gestion de 
ressources humaines et la gestion de personnel, y 
compris planification de placement de personnel, 
affectation de personnel et utilisation de personnel;  
logiciels informatiques pour services de paiement, y 
compris services de traitement de paiements 
électroniques et services de cartes de crédit, pour 
l'assurance de transactions financières et pour la 
détection et la gestion de fraudes; logiciels informatiques 
pour la comptabilité, gestion financière et gestion de 
factures;  logiciels informatiques pour la gestion et 
l'analyse d'acquisitions; logiciels informatiques pour la 
gestion de risques de sécurité;  logiciels informatiques 
pour la gestion de recettes, y compris pour le calcul, la 
comparaison, l'analyse et l'optimisation de coûts, la 
fixation de prix, la comparaison de prix et le suivi de 
ventes; publications électroniques téléchargeables, y 
compris publications dans les secteurs de l'informatique, 
de la réparation de systèmes informatiques, des services 
de programmation informatique, dans les secteurs du 
transport, des voyages, des hôtels, des restaurants, des 
sports, de la culture et du divertissement;  manuels 
électroniques téléchargeables pour l'exploitation 
d'ordinateurs et pour utilisateurs;  manuels d'instruction 
électroniques téléchargeables pour matériel et logiciels 
informatiques; matériels d'instruction et d'enseignement 
électroniques téléchargeables; publications périodiques 
électroniques téléchargeables, y compris bulletins 
d'information et revues. 
Classe 35 : Gestion d'affaires;  gestion de fichiers 
informatiques d'affaires;  administration commerciale;  
travaux de bureau; compilation et systématisation de 
données et informations dans des bases de données 
informatiques;  compilation d'informations statistiques;  
mise à jour et conservation de données dans une base de 
données informatique en ligne dans le domaine des 
réservations de voyages et compagnies aériennes, de la 
programmation de vols, du contrôle de sorties, de la 

facturation de passagers, de la vente de billets, des prix et 
de l'émission de factures; préparation de statistiques 
d'affaires;  analyse et élaboration de rapports statistiques;  
compilation de statistiques d'affaires et d'informations 
commerciales; compilation et analyse de données et 
d'informations en rapport avec la gestion d'affaires; 
recherche de marchés par le biais d'une base de données 
informatique; assistance commerciale; services 
d'information d'affaires; services de conseillers d'affaires; 
analyse de données commerciales; services de conseil en 
matière d'efficacité commerciale; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; services d'aide à l'établissement 
d'un réseau de contacts d'affaires; gestion de projets 
commerciaux; gestion et services de conseillers en 
matière de procédés commerciaux; fourniture 
d'informations d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux;  analyses de prix de revient; 
services de facturation;  services de comptabilité; services 
de comptabilité informatisée et en ligne;  services de 
gestion de comptabilité en matière de recettes; services 
de conseillers en gestion d'affaires dans les domaines de 
la gestion de recettes, de l'optimisation de prix et 
bénéfices, de la gestion de performances, de 
l'optimisation d'inventaires, de l'efficacité en matière de 
ventes, de la gestion de remboursements, de l'élaboration 
de budgets et prévisions; gestion de frais de voyage;  
gestion de stocks (informatisée); services de gestion 
d'inventaire (informatisée); services d'optimisation de 
moteurs de recherche; services de marketing direct;  
services de marketing en ligne, à savoir fourniture de liens 
vers des sites Web de tiers proposant des produits et 
services relatifs aux voyages, au transport et au tourisme; 
mise à disposition et location d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires sur Internet;  services de 
conseillers en stratégie et marketing dans le domaine des 
médias sociaux;  services de marketing de marques sur 
des médias sociaux en ligne basés sur la clientèle; 
services de marketing direct électronique en ligne, 
services publicitaires et services promotionnels pour 
hôtels, compagnies aériennes, compagnies de croisières, 
compagnies de location de voitures, opérateurs 
ferroviaires et prestataires de services dans l'industrie des 
voyages, du transport et de l’hôtellerie pour des tiers;  
organisation et animation de manifestations de marketing 
et de promotion; planification de réunions d'affaires;  
services de gestion et d'administration d'affaires, à savoir 
prestation de services en ligne pour acheteurs et 
fournisseurs dans les industries en matière de 
conférences, de manifestations et d'hôtellerie pour la 
planification interactive de réunions et la réservation 
d'installations par le biais de réseaux informatiques 
locaux, nationaux et mondiaux; services de vente au 
détail de logiciels informatiques; services d'intermédiaires 
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commerciaux en matière d'achat et de vente, d'import-
export, ainsi que de vente en gros et au détail de logiciels, 
progiciels et applications Web;  services d'affaires fournis 
à des agences de voyage, à savoir négociation de 
commissions et remises spéciales; placement de 
personnel temporaire, y compris spécialistes en 
technologies de l'information et en technologies de 
l'information et de la communication, avec des tiers; 
fourniture d'informations et services de conseil en matière 
de commerce électronique; services de conseillers et 
fourniture d'informations portant sur les services précités. 
Classe 36 : Services portant sur des paiements et 
transactions financières électroniques; services de 
traitement de paiements; services de traitement de 
paiements par cartes de crédit et de débit; services de 
paiement électronique; traitement d'opérations de 
paiement; services d'assurance, en particulier dans le 
domaine des voyages; services d'intermédiaires en 
matière d'assurance, y compris services d'intermédiaires 
en matière d'assurance de véhicules automobiles, de 
transport et de voyage; souscription d'assurance, y 
compris dans le secteur des voyages; services 
d'assurance contre les accidents, de voitures, décès, de 
véhicules automobiles, de transport et de voyage; 
services de gestion de biens; émission, échange et rachat 
de titres de voyage, en particulier de titres de transport, 
chèques-hébergement, chèques-repas, tickets de 
manifestations et bons-activités; services de 
recouvrement de fonds pour des tiers par le biais d'un 
réseau informatique mondial; collecte de dons de 
bienfaisance et recouvrement de fonds de bienfaisance 
pour particuliers et organisations pour des activités 
humanitaires, scientifiques, environnementales, 
éducatives et culturelles; services de conseillers et 
fourniture d'informations portant sur les services précités. 
Classe 38 : Services de télécommunication, y compris 
transmission de voix, données, graphiques, images, 
séquences audio et vidéo par le biais de réseaux de 
télécommunication, réseaux de communication sans fil, 
sur Internet et de téléphonie sans fil; services de 
télécommunication permettant l'échange de données 
entre des compagnies aériennes, aéroports et assistants 
au sol entre autres par le biais d'une plateforme de 
connectivité ou d'utilisation commune; fourniture d'accès à 
des réseaux de télécommunication et infrastructures de 
télécommunication; fourniture d'accès à un réseau 
d'informatique en nuage; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques et à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne;  fourniture d'accès à des 
données, informations et logiciels informatiques sur des 
réseaux informatiques;  location de temps d'accès à une 
base de données informatique dans le domaine des 
informations et réservations de voyages, à savoir pour 
avions, trains, navires, bateaux de croisière, hôtels, 

restaurants, location de voitures, pour manifestations 
culturelles, récréatives, de divertissement et sportives; 
transmission de données, informations et logiciels 
informatiques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des plateformes sur 
Internet; fourniture d'accès à des plateformes de 
commerce électronique sur Internet; services de 
messagerie électronique; fourniture de messages 
électroniques d'alertes à des voyageurs et autres en 
matière d'itinéraires, d'avions, de climatologie, 
d'hébergement, de destinations et de manifestations par 
le biais de dispositifs électroniques numériques mobiles et 
réseaux informatiques mondiaux de communication;  mise 
à disposition de forums de discussion (sites de dialogue); 
mise à disposition de tableaux de bulletins et forums en 
ligne pour la transmission de messages dans le domaine 
des voyages, du transport et de l'hébergement 
temporaire; mise à disposition de services de VPN 
(réseaux privés virtuels);  services de télécommunication 
relatifs à des opérations et procédés pour les industries 
des compagnies aériennes, des aéroports, du tourisme et 
des voyages;  services d'information et de conseil portant 
sur les services précités. 
Classe 39 : Services fournis par des agences de voyages 
ou des intermédiaires;  services d'information touristique 
en matière de voyages, d'horaires, d'heures d'arrivée et 
de départ de tous types de moyens de transport par air, 
par terre, par eau ou par rail, d'itinéraires et de tarifs; 
fourniture d'informations aux touristes en matière 
d'excursions et de visites touristiques dans leur lieu de 
destination de voyage;  fourniture d'informations en 
matière de voyages, y compris documents électroniques, 
graphiques et informations audiovisuelles par le biais d'un 
réseau informatique mondial;  fourniture d'informations en 
matière de voyages, y compris informations en matière de 
croisières, cartes géographiques, parcours et 
recommandations de voyage, indications de voyage et 
transport, actualités en matière de voyages, répertoires et 
listes de villes, et guides d'information en matière de 
voyages;  services d'information en matière de parcs de 
stationnement et facturation dans des aéroports; 
fourniture d'informations en matière de transport de 
voyages concernant la quantité d'émissions de dioxyde de 
carbone de moyens de transport;  services de réservation 
de voyages, y compris services de réservation de 
compagnies aériennes, croisières, location de voitures et 
excursions touristiques;  services de réservation de billets 
de voyage; services d'organisation de voyages; services 
de réservation de transport pour manifestations sportives, 
scientifiques, politiques et culturelles; services 
d'intermédiaires pour la location de voitures; services 
d'embarquement, facturation, réservation de sièges et 
réservation prioritaires pour voyageurs fréquents; services 
de facturation automatisée pour voyageurs; services de 
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facturation de transport;  services de facturation de 
bagages;  fourniture d'informations concernant la 
disponibilité de places pour un mode particulier de 
transport par air, par terre, par eau ou par rail et 
concernant la classe ou les tarifs disponibles; fourniture 
d'informations en matière de transport enregistrées dans 
une base de données, en particulier informations en 
matière de transport dans le domaine du transport par air, 
par terre, par eau ou par rail, pour des tiers;  production 
d'itinéraires à partir de confirmations de réservation; 
services de gestion d'itinéraires de transport; réservation 
et organisation de croisières, excursions, expéditions et 
visites touristiques;  organisation de transport par air, par 
terre, par rail et par eau; services de planification, 
programmation, préparation, exploitation, navigation, 
commande, analyse et gestion d'avions, trains, bateaux 
de croisière et navires; suivi de passagers, chargements, 
bagages ou véhicules par ordinateur ou par GPS;  
services de conseillers et fourniture d'informations portant 
sur les services précités. 
Classe 41 : Éducation;  organisation de manifestations, 
séminaires, ateliers et congrès pédagogiques dans les 
secteurs des technologies de l'information et de la 
communication, du transport, des voyages, des hôtels, 
des restaurants, des sports, de la culture et du 
divertissement; mise à disposition de formations et cours, 
y compris formations et cours dans les secteurs des 
technologies de l'information et de la communication, du 
transport, des voyages, des hôtels, des restaurants, des 
sports, de la culture et du divertissement;  mise à 
disposition de leçons et séminaires de formation dans les 
domaines de l'installation, l'exploitation, l'analyse, 
l'implantation, la gestion, l'intégration et le déploiement de 
logiciels informatiques; mise à disposition de formation et 
cours dans le domaine de l'amélioration de procédés 
commerciaux, tels que la gestion de dépenses, la gestion 
de réunions et le traitement de paiements; mise à 
disposition de formation et cours présentiels dans le 
domaine des voyages et des réservations d'entreprises et 
de particuliers, services de réservation et vente de billets 
et places dans les secteurs du transport, de voyages, des 
hôtels, des restaurants, des sports, de la culture et du 
divertissement;  mise à disposition d'un programme de 
formation pour agents de voyage dans les domaines de la 
gestion et l'administration d'agences de voyage et de 
ressources d'information en matière de voyages; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
publication de matériel pédagogique, fiches d'information 
et articles scientifiques; services de réservation de places 
pour des manifestations culturelles, récréatives, de 
divertissement et sportives, y compris concerts musicaux 
et représentations théâtrales; services de conseillers et 
d'information portant sur les services précités. 

Classe 42 : Services d'ingénierie pour des tiers, y compris 
ingénierie logicielle;  services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception s'y rapportant; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques;  services de 
conseillers en logiciels informatiques;  ingénierie 
informatique;  services de programmation, configuration, 
essai, réparation, entretien, personnalisation, duplication, 
location, recherche et assistance en matière de logiciels 
informatiques; installation, essai, mise à jour et copie de 
logiciels informatiques;  services de conseillers 
techniques et services de conseil en matière de matériel 
informatique, logiciels et périphériques informatiques;  
hébergement de réseaux d'informatique en nuage;  
location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à, et 
l'utilisation d'un réseau d'informatique en nuage;  
fourniture d'informations en matière de conception et 
développement de logiciels, systèmes et réseaux 
informatiques;  programmation de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à, et l'utilisation d'un réseau 
d'informatique en nuage; développement et essai de 
méthodes de calcul, algorithmes et logiciels pour le 
traitement de signaux de télécommunication et de 
navigation;  fourniture, pour utilisation temporaire, de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à, et l'utilisation d'un réseau d'informatique en 
nuage; fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour l'analyse de données 
financières et la production de rapports;  hébergement de 
logiciels d'applications informatiques dans le domaine de 
la gestion de connaissances pour la création de bases de 
données pour la recherche d'informations et de données;  
services de stockage de données informatisées;  
hébergement de serveurs; hébergement de bases de 
données informatiques; hébergement de plateformes de 
commerce électronique sur Internet;  mise à disposition 
de moteurs de recherche pour Internet; conception, 
développement, programmation, location et fourniture, 
pour une utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'inventaire; conception, 
développement, programmation, location et fourniture, 
pour une utilisation temporaire, de logiciels de 
communication en ligne non téléchargeables, logiciels de 
moteurs de recherche informatique et logiciels d'interfaces 
informatiques; conception, développement, 
programmation, location et fourniture, pour une utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables à des fins d'affaires, pour la gestion de 
fichiers, pour la reconnaissance faciale, vocale et optique 
de caractères, pour le traitement, l’importation, la collecte, 
la gestion et la centralisation de données et ensembles de 
données, pour la réservation et la vente de billets et 
places dans les secteurs du transport, des voyages, des 
hôtels, des restaurants, des sports, de la culture et du 
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divertissement, pour la gestion du transport de passagers 
par tous moyens de transport par air, par terre, par eau ou 
par rail, pour l'organisation de voyages, pour la production 
d'itinéraires de voyage, pour la fourniture d'informations 
en matière de voyages, pour l'organisation de croisières, 
pour la gestion d'agences de voyage, pour la gestion de 
frais de voyage, pour la gestion d'hôtels et la gestion de 
biens dans l'industrie hôtelière, pour la gestion de 
réunions et manifestations dans l'industrie hôtelière, pour 
la gestion de restaurants, pour la gestion de parcs de 
stationnement, pour la gestion d'aéroports, compagnies 
aériennes et équipages, pour la gestion de vols, pour le 
suivi de passagers, pour le suivi et la gestion de 
chargements et bagages, pour la publicité, le marketing et 
la gestion de contenus, pour l'émission, le rachat et le 
partage de bons de valeur, pour la fourniture d'offres 
ciblées, bons de valeur, remises, offres spéciales et 
informations promotionnelles, pour la gestion de relations 
avec la clientèle, pour la gestion des ressources 
humaines et de personnel, pour les services de paiement, 
pour l'assurance de transactions financières, pour la 
gestion de fraudes, et pour l'automatisation et la gestion 
de procédés d'affaires; hébergement et maintenance de 
logiciels en ligne communiquant par le biais d'une 
interface avec un ensemble diversifié de systèmes de 
distribution, organisateurs de voyages et systèmes de 
gestion de biens permettant la réalisation de réservations 
en temps réel, la gestion d’inventaire de chambres ainsi 
que la collecte et la gestion d'informations relatives à des 
hôtes, tous les services précités étant en rapport avec 
l'industrie hôtelière; services d'assistance technique en 
matière de logiciels informatiques, y compris assistance 
en ligne pour le dépannage de problèmes de logiciels;  
conception et développement de systèmes pour la 
sécurité de données électroniques; services de 
conseillers et fourniture d'informations portant sur les 
services précités. 
Classe 43 : Mise à disposition de chambres, d'hôtels, de 
logements temporaires et services de réservation de 
restaurants; fourniture d'informations en matière 
d'hébergement, à savoir prix, revues et recommandations 
d'hôtels et de logements temporaires par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de communication; 
services de conseillers et fourniture d'informations portant 
sur les services précités. 
Classe 45 : Octroi de licences de droits de propriété 
industrielle (services juridiques);  octroi de licences de 
programmes informatiques et logiciels;  services de 
détection de fraudes lors de l'utilisation de cartes de crédit 
pour des achats en ligne; services de réseaux sociaux en 
ligne; enregistrement de noms de domaine;  services de 
conseillers et fourniture d'informations portant sur les 
services précités; services d'information en matière de 
sécurité dans des aéroports. 

(540)  

 
 

(731) AMADEUS IT GROUP, S.A., Salvador de 
Madariaga nº 1 E-28027 MADRID (ES) 
(740) Alexander Zuazo Araluze; Capitán Haya, 51-4°, 
oficina 8 E-28020 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93444 
(111b) 189356 
(151) 16/11/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR) 
______________________________________________ 

(111) 93445 
(111b) 1326210 
(151) 05/10/2016 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; outils pour le développement de 
logiciels informatiques. 
Classe 35 : Développement de concepts et stratégies de 
marketing; développement de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises;  services 
publicitaires fournis par des bases de données;  services 
de publicité fournis par Internet; services de clubs de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
services de conseillers en marketing et publicité. 
Classe 42 : Services d'hébergement, logiciels en tant que 
services et location de logiciels;  services de conseillers 
en logiciels matériel informatiques; développement de 
logiciels; informatique en nuage; logiciels en tant que 
services [SaaS];  conception et développement de 
logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception et développement de 
pages Web sur Internet; conception, développement et 
mise en œuvre de logiciels; conception de sites Web à 
des fins publicitaires. 
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(540)  

 
 

(731) Ungapped AB, Rådmansgatan 65 SE-113 60 
Stockholm (SE) 
______________________________________________ 

(111) 93446 
(111b) 1326220 
(151) 19/04/2016 
(511) 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail du bois; grues 
[appareils de levage];  équipements de coulée; groupes 
moteur à combustion interne [autres que pour véhicules 
terrestres]; équipements à énergie éolienne; ensembles 
pour la production d'énergie éolienne; dynamos; 
générateurs d'électricité; pistons [parties de machines ou 
de groupes moteurs]; soupapes [parties de machines];  
machines à air comprimé; accouplements d'arbres 
[machines]; ressorts [parties de machines];  rouages de 
machines; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; amortisseurs [parties de machines]. 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs de mesurage; appareils 
et instruments d'arpentage; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; redresseurs de courant; boîtes de 
distribution [électricité]; pupitres de distribution 
[électricité]; batteries. 
Classe 11 : Feux pour véhicules; appareils et installations 
de refroidissement; appareils de refroidissement d'air; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
chaudières, autres que parties de machines; appareils de 
désinfection. 
Classe 12 : Attelages de chemins de fer; boudins de 
bandages de roues de chemins de fer; bogies pour 
wagons de chemins de fer; wagons ferroviaires;  tampons 
de choc pour matériel ferroviaire roulant;  groupes 
moteurs de traction; locomotives;  roues de locomotive; 
automobiles;  ressorts amortisseurs pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; engrenages pour véhicules 
terrestres;  freins pour véhicules terrestres;  moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres;  carrosseries pour véhicules; 
dispositifs de transmission à engrenages pour trains sur 
rails;  dispositifs de freinage pour rames de métro ou 
trains sur rails légers;  dispositifs de freinage pour trains 
sur rails; dispositifs de freinage pour véhicules terrestres; 
véhicules électriques; wagons; navires. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 
financement; gestion de biens immobiliers; services de 
cautions; services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 37 : Services de construction;  installation et 

réparation d'équipements de chauffage; installation et 
réparation d'appareils électriques; entretien de véhicules;  
services de construction navale; traitement contre la 
rouille; traitement contre la rouille;  nettoyage à sec; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie. 
Classe 39 : Services de transport;  services de location de 
bateaux; transports par bateau;  location de véhicules; 
entreposage; services de messagerie [courrier ou 
marchandises];  services d'organisation et de coordination 
de voyages organisés; services de guides de voyage et 
d'information en matière de voyages;  transport par 
pipelines. 
Classe 40 : Services de soudage; placage de métaux; 
traitement de métaux; coulage de métaux; traitement de 
textiles; purification d'air; services de traitement d'eau. 
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services de 
bibliothèques itinérantes; services de publication de livres; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
divertissements; services de clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; agences de modèles pour artistes. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; cafés; services de location de constructions 
transportables; services de maisons de retraite;  services 
de garderies de jour. 
(540)  

 
 

(731) CRRC CORPORATION LIMITED, No. 16, Central 
West Fourth Ring Road, Haidian District 100038 Beijing 
(CN) 
(740) GREATIDEA INTELLECTUAL PROPERTY AGENT 
CO. LTD.; 618-619 Yindao Building, 32 Yuetan South 
Street, Xicheng Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93447 
(111b) 1326234 
(151) 13/07/2016 
(300) 015298268  05/04/2016  EM 
(511) 1, 11, 37, 40 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel;  produits 
chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la 
sylviculture; carbonate de calcium; sulfate de calcium; 
carbonate de magnésie; fertilisants; préparations 
fertilisantes; sources de calcium et/ou de magnésium pour 
agents d'amendement de sols et nutrition de cultures par 
l'irrigation; mélanges de produits chimiques et matières 
naturelles à utiliser comme fertilisants;  additifs et/ou liants 
pour tous les produits précités. 
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Classe 11 : Asperseurs (arroseurs);  machines d'arrosage 
par aspersion pour l'irrigation agricole;  systèmes 
d'irrigation. 
Classe 37 : Installation de dispositifs d'irrigation. 
Classe 40 : Services de fabrication sur mesure de 
produits chimiques à utiliser dans l'industrie, l'agriculture, 
l'horticulture et/ou la sylviculture. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; épandage sur des surfaces ou des zones 
d'engrais, agents pour l'amendement de sols, et autres 
produits chimiques agricoles;  services d'irrigation 
terrestre. 
(540)  

 
 

(731) Omya AG, Baslerstrasse 42 CH-4665 Oftringen 
(CH) 
(740) ISARPATENT - PATENT- UND RECHTSANWÄLTE  
BEHNISCH BARTH CHARLES HASSA  PECKMANN & 
PARTNER MBB; Friedrichstrasse 31 80807 München 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 93448 
(111b) 1326312 
(151) 11/09/2016 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques pour la peau. 
Classe 44 : Application de produits cosmétiques sur le 
visage (service de soins de beauté); services 
cosmétiques [soins de beauté]; services de soin du 
visage; services de conseils en beauté; services de soins 
de beauté. 
(540)  

 
 

(731) PROLEX TECHNOLOGIES SA, 35, Rue J.F. 
Kennedy  L-7327 Steinsel (LU) 
______________________________________________ 

(111) 93449 
(111b) 1326377 
(151) 08/09/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergétiques; bières; eaux 
minérales [produits à boire];  eaux minérales gazéifiées; 
eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire 
sans alcool; produits à boire sans alcool; produits à boire 
aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations pour 

la fabrication de produits à boire; produits à boire 
isotoniques; produits à boire à base de lactosérum;  
boissons pour sportifs; eaux pétillantes; boissons au nid 
d'hirondelle; boissons sans alcool avec adjonction de gaz 
carbonique; boissons sans alcool; produits à boire 
multivitaminés aux jus de fruits (à usage non médical); 
eaux minérales naturelles (autres qu'à usage médical);  
mélanges de jus de fruits; racinette (bière de racine); 
produits à boire à base de soja, autres que succédanés 
de lait; eaux toniques; colas; boissons sans alcool 
aromatisées au café; eaux avec adjonction de gaz 
carbonique; tous les produits précités compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) PITABERRY SDN BHD, NO. 7 Jalan Desa Serdang 
3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang 43300 SERI 
KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN (MY) 
______________________________________________ 

(111) 93450 
(111b) 1326410 
(151) 19/07/2016 
(300) 73916  28/01/2016  KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
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médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 
CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93451 
(111b) 1326482 
(151) 26/08/2016 
(300) UK00003152605  02/03/2016  GB 
(511) 33 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux, liqueurs; gin; vins. 
Classe 40 : Distillation de spiritueux pour des tiers; 
distillation d'alcool; services de brassage; brassage de 
bière. 
(540)  

 
 

(731) W.H.Palmer & Co. (Industries) Limited, 
Charringtons House, The Causeway, Bishops Stortford  
Hertfordshire CM23 2ER (GB) 
(740) Brookes IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 93452 
(111b) 1326502 
(151) 23/05/2016 
(511) 32 

Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Mohan Meakin Limited, solan brewery p. o.173 214, 
shimla hills, himachal pradesh (IN) 
(740) Remfry & Sagar; Remfry House at the millennium 
plaza, Sector 27, Gurgaon 122009 National Capital 
Region (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93453 
(111b) 1326513 
(151) 19/04/2016 
(511) 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail du bois; grues 
[appareils de levage]; équipements de coulée; groupes 
moteur à combustion interne [autres que pour véhicules 
terrestres]; équipements à énergie éolienne; ensembles 
pour la production d'énergie éolienne; dynamos; 
générateurs d'électricité; pistons [parties de machines ou 
de groupes moteurs]; soupapes [parties de machines]; 
machines à air comprimé; accouplements d'arbres 
[machines]; ressorts [parties de machines];  rouages de 
machines; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; amortisseurs [parties de machines]. 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs de mesurage; appareils 
et instruments d'arpentage; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; redresseurs de courant; boîtes de 
distribution [électricité]; pupitres de distribution 
[électricité]; batteries. 
Classe 11 : Feux pour véhicules;  appareils et installations 
de refroidissement; appareils de refroidissement d'air; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
chaudières, autres que parties de machines; appareils de 
désinfection. 
Classe 12 : Attelages de chemins de fer; boudins de 
bandages de roues de chemins de fer; bogies pour 
wagons de chemins de fer; wagons ferroviaires; tampons 
de choc pour matériel ferroviaire roulant; groupes moteurs 
de traction; locomotives; roues de locomotive; 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
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amortisseurs pour véhicules; engrenages pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; 
dispositifs de transmission à engrenages pour trains sur 
rails; dispositifs de freinage pour rames de métro ou trains 
sur rails légers; dispositifs de freinage pour trains sur rails; 
dispositifs de freinage pour véhicules terrestres; véhicules 
électriques; wagons; navires. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail;  services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'agences d'import-export;  location de kiosques 
de vente;  services de vente au détail ou en gros de 
substances médicamenteuses. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 
financement; gestion de biens immobiliers; services de 
cautions; services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 37 : Services de construction; installation et 
réparation d'équipements de chauffage; installation et 
réparation d'appareils électriques; entretien de véhicules;  
services de construction navale; traitement contre la 
rouille; traitement contre la rouille; nettoyage à sec; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie. 
Classe 39 : Services de transport; services de location de 
bateaux; transports par bateau; location de véhicules; 
entreposage; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; services d'organisation et de coordination 
de voyages organisés; services de guides de voyage et 
d'information en matière de voyages; transport par 
pipelines. 
Classe 40 : Services de soudage; placage de métaux;  
traitement de métaux; coulage de métaux; traitement de 
textiles; purification d'air;  services de traitement d'eau. 
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services de 
bibliothèques itinérantes; services de publication de livres; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
divertissements; services de clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; agences de modèles pour artistes. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; contrôle 
technique de véhicules automobiles; dessin industriel; 
programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; services de location de logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; ingénierie; recherches techniques. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; cafés; services de location de constructions 
transportables; services de maisons de retraite;  services 
de garderies de jour. 

(540)  

 
 

(731) CRRC CORPORATION LIMITED, No. 16, Central 
West Fourth Ring Road, Haidian District 100038 Beijing 
(CN) 
(740) GREATIDEA INTELLECTUAL PROPERTY AGENT 
CO. LTD.; 618-619 Yindao Building, 32 Yuetan South 
Street, Xicheng Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93454 
(111b) 1326631 
(151) 08/04/2016 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; appareils de traitement de 
données; matériel informatique; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; tablettes électroniques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; photocopieurs; balances; 
dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; smartphones; dispositifs mains libres pour 
téléphones; appareils pour systèmes de repérage 
universel [GPS]; équipements de communication de 
réseau; transpondeurs; étuis pour téléphones; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; boîtes de branchement [électricité];  tableaux de 
connexion; appareils électriques de surveillance; 
appareils de télévision; casques à écouteurs; écouteurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; appareils photographiques; appareils pour 
l'analyse d'air; matériel pour réseau électrique [fils, 
câbles]; convertisseurs de fiches d'alimentation; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; appareils de commande à distance; 
commutateurs électriques;  minuteries [autres que pour 
l'horlogerie]; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; installations électriques de prévention 
contre le vol; lunettes de vue; chargeurs (batteries 
rechargeables); batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques. 
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Classe 11 : Lampes; feux pour automobiles; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; réfrigérateurs; 
installations de conditionnement d'air; installations pour la 
filtration d'air;  appareils et machines pour la purification 
d'air; appareils pour l'épuration de gaz; ventilateurs 
électriques à usage personnel; séchoirs électriques 
soufflants; appareils électriques de chauffage; 
installations de chauffage; robinetteries pour salles de 
bains; chauffe-eau solaires; chauffe-bains; installations 
pour la purification d'eau; appareils de filtration d'eau; 
appareils de désinfection; radiateurs électriques; 
ampoules d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., Meizu 
Technology Building, Technology & Innovation Coast, 
Zhuhai Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District 518048 Shenzhen City, Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93455 
(111b) 1326643 
(151) 09/06/2016 
(511) 1, 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, à 
savoir préparations de diagnostic, à l'exception de celles à 
usage médical humain ou vétérinaire, réactifs chimiques 
non médicaux, enzymes et solutions chimiques sous 
forme de solutions-tampons utilisées dans la recherche 
scientifique et/ou médicale pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, la duplication, le séquençage 
et/ou l'analyse de biopolymères, en particulier d'acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives, en particulier réactifs, enzymes et 
solutions-tampons pour la purification, l'enrichissement, 
l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques; 
trousses composées de produits chimiques utilisés en 
laboratoires ou pour la recherche pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, la duplication, le séquençage 
et/ou l'analyse de biopolymères, en particulier d'acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives, en particulier acides nucléiques 

de matériaux d'échantillons biologiques ou biochimiques, 
en particulier composés de produits chimiques pour 
réactifs, enzymes et solutions-tampons pour la 
purification, l'enrichissement, l'amplification et le 
séquençage d'acides nucléiques. 
Classe 5 : Préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage vétérinaire; 
préparations de diagnostic pour êtres humains, à usage 
médical;  préparations à usage médical et vétérinaire, à 
savoir préparations de diagnostic pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, la duplication, le séquençage 
et/ou l'analyse de biopolymères, en particulier d'acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives, en particulier réactifs, enzymes et 
solutions-tampons pour la purification, l'enrichissement, 
l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques; 
préparations chimiques, biochimiques et biotech-
nologiques à usage médical et vétérinaire, à savoir 
réactifs de diagnostic, enzymes et réactifs de diagnostic 
sous forme de solutions-tampons pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, la duplication, le séquençage 
et/ou l'analyse de biopolymères, en particulier d'acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives, en particulier réactifs, enzymes et 
solutions-tampons pour la purification, l'enrichissement, 
l'amplification et le séquençage d'acides nucléiques;  
trousses contenant des préparations à des fins de 
diagnostic médical et vétérinaire, composées 
principalement de préparations de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, la duplication, le 
séquençage et/ou l'analyse de biopolymères, en 
particulier d'acides nucléiques, protéines, macromolécules 
et substances biologiquement actives, en particulier 
réactifs, enzymes et solutions-tampons pour la 
purification, l'enrichissement, l'amplification et le 
séquençage d'acides nucléiques. 
Classe 9 : Appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques, ainsi que leurs parties structurelles et leurs 
composants pour la purification, l'analyse et le 
séquençage de biomolécules, à savoir d'acides 
nucléiques; logiciels informatiques destinés à la recherche 
scientifique et médicale pour l'assistance à l'analyse, à la 
purification et au séquençage de biomolécules, à savoir 
d'acides nucléiques;  appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques pour l'analyse d'acides nucléiques, à savoir 
robots de laboratoire, stations de pipetage, machines pour 
l'amplification d'acides nucléiques, détecteurs d'acides 
nucléiques et séquenceurs d'acides nucléiques. 
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(540)  

 
 

(731) QIAGEN GmbH, Qiagen Str. 1 40724 Hilden (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu, bleu foncé, 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 93456 
(111b) 1326650 
(151) 24/10/2016 
(300) 1341450  21/10/2016  BX 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations de réfrigération et de congélation. 
(540)  

 
 

(731) Panasonic Biomedical Sales Europe B.V., 
Nijverheidsweg 120 NL-4879 AZ Etten-Leur (NL) 
(740) AKD N.V.; Bijster 1 NL-4817 HX Breda (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93457 
(111b) 1326665 
(151) 29/09/2016 
(300) 4260678  30/03/2016  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) MINUTY, 2491 route de la Berle F-83580 GASSIN 
(FR) 
(740) Cabinet HAMMOND, M. William HAMMOND; 87 rue 
de la Saussière F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93458 
(111b) 1326681 
(151) 09/11/2016 
(511) 26 

Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches;  toupets;  barbes 
postiches;  tresses de cheveux;  tresses de cheveux;  
perruques;  bandeaux pour les cheveux;  articles 
décoratifs pour les cheveux; papillotes [bigoudis];  pinces 
à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93459 
(111b) 1326682 
(151) 09/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches;  toupets;  barbes 
postiches;  tresses de cheveux;  tresses de cheveux;  
perruques;  bandeaux pour les cheveux;  articles 
décoratifs pour les cheveux; papillotes [bigoudis];  pinces 
à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93460 
(111b) 1326748 
(151) 29/11/2016 
(300) 1333409  01/06/2016  BX 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries. 
(540)  

 
 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 
Building E L-2633 Senningerberg (LU) 
______________________________________________ 

(111) 93461 
(111b) 1326785 
(151) 04/08/2016 
(300) 015084478  05/02/2016  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels;  logiciels informatiques;  logiciels 
d'applications; logiciels d'application pour services de 
réseaux sociaux par le biais d'Internet;  logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour dispositifs sans fil; logiciels de 
communication;  logiciels pour la communication destinés 
à mettre en relation les utilisateurs d'un réseau;  logiciels 
informatiques pour le traitement de communications; 
logiciels communautaires;  logiciels d'applications 
informatiques;  logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables;  logiciels informatiques pour le 
commerce électronique;  programmes informatiques; 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels informatiques pour moteurs de recherche; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels téléchargeables à partir de réseaux mondiaux 
d'information; logiciels informatiques téléchargés sur 
Internet; logiciels informatiques d'intégration d'applications 
et de bases de données; logiciels informatiques à usage 
commercial; logiciels informatiques pour la création de 
bases de données et d'informations interrogeables; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation de 
photographies et d'images numériques;  logiciels pour la 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information;  plateformes 
logicielles informatiques; logiciels [programmes] 
informatiques;  programmes de logiciels informatiques; 
logiciels informatiques permettant la recherche de 
données;  logiciels de traitement de données; logiciels 
téléchargeables;  applications logicielles à utiliser avec 
des dispositifs mobiles; logiciels pour opérations de 
commerce par le biais d'un réseau mondial de 
communication;  logiciels de messagerie en ligne; 

logiciels pour tablettes électroniques;  logiciels 
informatiques pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'informations sur des 
réseaux informatiques;  logiciels informatiques pour la 
création de répertoires d'informations, répertoires de sites 
Web et répertoires d'autres ressources d'information; 
hologrammes pour la certification de produits 
authentiques; logiciels d'interface graphique utilisateur;  
logiciels de barres d'outils à utiliser avec des logiciels de 
moteurs de recherche et des sites Web; publications 
électroniques et numériques non imprimées; logiciels à 
télécharger et à utiliser sur et avec des ordinateurs, 
dispositifs de communication et dispositifs de 
communication mobile; logiciels pour la recherche et la 
récupération d'informations;  logiciels informatiques et 
outils pour la mise au point de logiciels, destinés à la mise 
au point d'autres logiciels et applications logicielles dans 
le domaine du commerce électronique;  logiciels 
informatiques fournissant un accès sur le Web à des 
applications et services par le biais d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail; logiciels 
d'interfaces de programmation d'applications (API);  
logiciels pour l'extension de navigateurs; composants 
logiciels externes et complémentaires permettant d'ajouter 
des fonctionnalités à des programmes informatiques 
existants. 
(540)  

 
 

(731) House of IPy Limited, c/o DMH Stallard LLP 6 New 
Street Square London EC4A 3BF (GB) 
______________________________________________ 

(111) 93462 
(111b) 1326805 
(151) 30/07/2016 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acides aminés, édulcorants, conservateurs, 
acidulants, excipients, gommes et stabilisateurs, 
ingrédients/composants chimiques destinés à l'industrie 
alimentaire en tant qu'exhausteurs d'arômes. 
Classe 5 : Vitamines. 
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(540)  

 
 

(731) Direct Food Ingredients Ltd, Direct Food 
Ingredients, The Bull & Gate, 70 Waters Green 
MACCLESFIELD Cheshire SK11 6JZ (GB) 
______________________________________________ 

(111) 93463 
(111b) 1326806 
(151) 04/07/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicule;  pneus pour 
roues de véhicule; bandages pleins pour roues de 
véhicule;  pneus pour automobiles;  pneus d'avions;  
pneus pour bicyclettes, cycles;  enveloppes pour 
bandages pneumatiques;  chambres à air pour 
bicyclettes, cycles;  pneus sans chambre à air pour 
bicyclettes, cycles;  chambres à air pour bandages 
pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO GENCO INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD, 2nd Floor, No. 2, Building 5, Tianyue Business 
Center, No. 49 Beijing Road, Qingdao Free Trade Zone, 
Qingdao City 266000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

(111) 93464 
(111b) 1326807 
(151) 11/07/2016 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles;  bancs de sciage [parties 
de machines]; machines de coupe, à savoir machines 
pour la taille de pierre;  tours [machines-outils];  outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
perceuses à main électriques [à l'exclusion de foreuses à 
charbon électriques]; pistolets pour la pulvérisation de 
peinture; pompes à air comprimé;  machines électriques 
de soudage; aspirateurs. 
Classe 8 : Clefs [outils]; racloirs; évidoirs; découpoirs 
[outils à main];  mèches [parties d'outils à main]; boîtes à 
onglets [outils à main]; ceintures porte-outils; pistolets à 
fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 
spatules [outils à main]; burins [outils à main]; truelles 
[jardinage]; échenilloirs; sécateurs;  élagueurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage;  gabarits 
[instruments de mesure];  dispositifs de mesurage;  règles 
[instruments de mesure]; détecteurs;  appareils de 
mesurage;  appareils et instruments d'arpentage;  
appareils de mesurage de précision;  instruments de 
mesurage;  appareils pour le mesurage de distances;  
appareils de télémétrie; jalons [instruments de géodésie];  
jalons [instruments d'arpentage];  clinomètres;  indicateurs 
de pente; indicateurs de pente;  niveaux à lunette;  
niveaux [instruments pour donner l'horizontale];  
instruments de nivellement; planimètres;  télescopes à 
alignement laser; dispositifs d'équilibrage; appareils et 
instruments optiques. 
(540)  

 
 

(731) EBIC Tools Co.,Ltd., Room 302, 3rd Building, No. 
119 Ruan Jian Avenue, Yuhuatai District Nanjing (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road 
Nanjing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93465 
(111b) 1326811 
(151) 30/08/2016 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Balles et ballons pour jeux;  balles et ballons 
de jeu; filets;  raquettes; tables pour tennis de table;  
raquettes de jeux de volant; raquettes de ping-pong. 
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(540)  

 
 

(731) WUXI AOHUA SPORTS GOODS CO.,LTD, 
Huangtutang Village, Donghutang Town, Xishan District, 
Wuxi City  Jiangsu Province (CN) 
(740) WUXI ZHONGSHANG EAST-CHINA TRADEMARK 
LAW OFFICE CO., LTD.; No. 46 Guangrui Road, Wuxi 
City 214001 Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93466 
(111b) 1326906 
(151) 27/05/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations médicinales et pharmaceutiques, 
substances diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) EVOLET HEALTHCARE PVT LTD, d985 new 
friends colony  New Delhi 110025 (IN) 
(740) Sadullo Abdulloev; 201-203, 2nd floor, tower b, 
global business park, Gurgaon 122002 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93467 
(111b) 1326926 
(151) 22/09/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Ferments pour la pâte; levain, levure, poudre 
à lever. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne 
Marcel F-75001 Paris (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR) 

(111) 93468 
(111b) 1326951 
(151) 22/09/2016 
(300) 015274772  24/03/2016  EM 
(511) 7, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de filtrage et autres machines de 
séchage, nettoyage, refroidissement et traitement d'air, de 
vapeur, de gaz et de liquides, ainsi que leurs parties;  
filtres, en tant que parties de machines pour le séchage, 
le nettoyage, le refroidissement et le traitement d'air, de 
vapeur, de gaz et de liquides;  matériaux pour filtres, en 
tant que parties de machines de filtration; corps de filtres, 
en tant que parties de machines; éléments de filtres, en 
tant que parties de machines, en acier inoxydable, 
polypropylène, polyéthersulfone et polytétrafluoréthylène, 
et leurs boîtiers, pour la filtration de l'air, de gaz, de 
vapeur et de liquides destinés aux industries chimiques, 
pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et des 
produits à boire. 
Classe 11 : Appareils et installations pour le séchage, le 
nettoyage, le refroidissement et le traitement d'air, de 
vapeur, de gaz et de liquides, en particulier filtres, 
installations de filtrage et sécheurs d'air;  parties et 
garnitures pour appareils et installations de séchage, 
nettoyage, refroidissement et traitement d'air, de vapeur, 
de gaz et de liquides;  éléments de raccordement pour 
installations de filtrage, y compris parties structurelles 
servant au raccordement et à la fixation. 
Classe 37 : Services de mise en service, d'installation, de 
réparation et de maintenance de filtres et d'installations de 
filtrage, de sécheurs, d'installations de séchage pour le 
séchage, nettoyage, refroidissement et traitement d'air, de 
vapeur, de gaz et de liquides. 
(540)  

 
 

(731) Donaldson Filtration Deutschland GmbH, 
Büssingstrasse 1 42781 Haan (DE) 
(740) CBH Rechtsanwälte Cornelius, Bartenbach, 
Haesemann & Partner GbR; Bismarckstraße 11-13 50672 
Köln (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93469 
(111b) 1326959 
(151) 01/11/2016 
(300) 70096  06/05/2016  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 



BOPI_05MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

141 

 

logiciels informatiques;  services d'assistance et de 
conseillers pour le développement d'applications, bases 
de données et systèmes informatiques;  mise à 
disposition en ligne d'informations  sur des logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Pamela Reid, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93470 
(111b) 1326960 
(151) 18/10/2016 
(300) 015350838  19/04/2016  EM 
(511) 5, 21, 25, 30, 32, 33, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical;  
boissons vitaminées; préparations de vitamines; additifs 
nutritionnels à usage médical. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que 
pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre 
de construction); articles de verrerie, porcelaine et terre 
cuite; ustensiles de cuisine autres qu'en métaux précieux; 
vaisselle, batteries de cuisine et récipients; tasses et 
mugs; couverts de table autres qu'en métaux précieux; 
vaisselle de table en terre cuite; carafes; mugs; verres 
(récipients); bouteilles; gourdes à boissons pour le sport; 
siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses; bouteilles 
compressibles [vides]; bouteilles à eau en plastique vides 
réutilisables; bouteilles réutilisables en acier inoxydable 
vendues vides; récipients isothermes pour aliments ou 
boissons; seaux à glace et seaux à rafraîchir pour le vin et 
le champagne; bouteilles isolantes; sacs isothermes; 
bouteilles réfrigérantes; glacières portables; tire-
bouchons, ouvre-bouteilles; nécessaires pour pique-nique 
(vaisselle); supports pour plaques;  dessous-de-plat 
(ustensiles de table); percolateurs à café non électriques;  
bougeoirs autres qu'en métaux précieux;  vases autres 
qu'en métaux précieux, boîtes-repas; burettes pour huile 
et vinaigre. 
Classe 25 : Articles de chapellerie, vêtements, articles 
chaussants; T-shirts; casquettes. 
Classe 30 : Café, thés et leurs succédanés. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;  
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]. 
(540)  

 
 

(731) BOLERO Co. Ltd., Dragalevska str. No 1, office 2 
Lozenetz BG-1407 SOFIA (BG) 
(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ The Hague (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93471 
(111b) 1326962 
(151) 01/11/2016 
(300) 70096  06/05/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles;  logiciels 
pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Pamela Reid, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93472 
(111b) 1326982 
(151) 23/11/2016 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de rencontres par voie informatique;  
services de mise en relation d'individus en fonction de leur 
compatibilité;  services d'agences de présentation en 
société. 
(540)  
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(731) Sagaro Limited, Suite 23, Portland House, Glacis 
Road Gibraltar (GB) 
(740) Mauriel Kapouytian Woods LLP; 15 W. 26th St., 7th 
Fl New York NY 10010 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93473 
(111b) 1327003 
(151) 11/01/2016 
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 
28, 30, 32, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes;  lait nettoyant pour le visage; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; huiles 
essentielles;  produits cosmétiques; dentifrices; lotions 
pour le bain;  talc pour la toilette;  lotions capillaires. 
Classe 5 : Préparations de vitamines; préparations 
pharmaceutiques; substances diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; préparations pour 
l'épuration d'air; couches [changes complets pour bébés]; 
lait en poudre pour bébés; lotions anti-démangeaisons; 
papier antiseptique; pansements chirurgicaux. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
jardin à fonctionnement manuel; trousses de manucure;  
outils à main, à fonctionnement manuel; outils à découper 
[outils à main]; ciseaux; sabres; couverts [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; tondeuses pour la coupe des 
cheveux, électriques et non électriques. 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
dessins animés; machines d'enseignement électroniques; 
disques compacts; cartouches de jeux vidéo; cartes 
magnétiques d'identité; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement de temps; lunettes de vue; 
indicateurs de température. 
Classe 10 : Biberons pour bébés; tire-laits; tétines de 
biberon; masques respiratoires à usage médical;  
appareils et instruments médicaux; appareils à usage 
dentaire; poches à glace à usage médical; tétines en tant 
que sucettes pour bébés; articles orthopédiques; matériel 
de suture. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; voitures d'enfant; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; véhicules électriques; 
tricycles; garnitures intérieures pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; bicyclettes électriques; pneus pour 
bicyclettes, cycles. 
Classe 14 : Amulettes [bijouterie|;  alliages de métaux 
précieux; parures [articles de bijouterie];  jetons de cuivre; 

articles de bijouterie; réveille-matin; montres à calendriers 
perpétuels électroniques; montres-bracelets; objets d'art 
en argent;  boîtes en métaux précieux. 
Classe 15 : Instruments de musique; guitares; violons; 
instruments de musique électroniques;  instruments à 
percussion; orgues électroniques; accordéons; harmonicas; 
étuis pour instruments de musique; supports pour 
instruments de musique. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
instruments d'écriture; gommes [adhésifs] pour la 
papeterie ou le ménage; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; papier; albums;  fournitures pour 
l'écriture; publications imprimées. 
Classe 18 : Sacs d'écolier;  sacs de sport;  portefeuilles 
de poche; sacs kangourou;  vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à provisions;  serviettes porte-
documents; revêtements de meubles en cuir;  cannes;  
parapluies. 
Classe 20 : Berceaux;  meubles;  trotteurs pour enfants;  
conteneurs non métalliques [stockage, transport];  caisses 
en bois ou en matières plastiques;  miroirs à main [miroirs 
de toilette]; objets d'art en bambou;  objets d'art en résine;  
oreillers. 
Classe 21 : Vaisselle de table, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères; ustensiles de ménage;  articles de 
verrerie; articles en céramique à usage domestique;  
récipients pour boissons; brocs; baignoires portatives 
pour bébés; peignes; brosses à dents; récipients 
isothermes pour aliments. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; serviettes en matières 
textiles; couvre-lits;  couvertures piquées; couvertures de 
lit; literie [linge];  sacs de couchage [enveloppes cousues 
remplaçant les draps];  linge de table, autre qu'en papier; 
rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques; tissus de soie pour œuvres d'art. 
Classe 25 : Vêtements;  bonnets de douche;  tenues de 
noces (vêtements); masques pour dormir; articles 
chaussants; articles de chapellerie; articles de bonneterie;  
gants [vêtements]; foulards; gaines. 
Classe 26 : Guimperie;  boucles [accessoires de 
vêtements]; articles de mercerie, à l'exception de fils;  
fleurs artificielles; badges ornementaux;  parures pour 
chaussures, autres qu'en métaux précieux;  épaulettes 
pour vêtements;  tresses de cheveux;  pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; 
dossards. 
Classe 28 : Jeux;  jouets;  cartes à jouer;  balles et ballons 
de jeu; appareils pour le culturisme;  planches à roulettes; 
baudriers d'escalade; protège-poignets; patins à roulettes;  
matériel de pêche. 
Classe 30 : Café;  produits à boire à base de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; mets à base de farine; 
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préparations de céréales; en-cas à base de céréales; 
crèmes glacées; condiments. 
Classe 32 : Boissons aux jus de fruits sans alcool;  bières; 
préparations pour la confection de produits à boire; eaux 
[produits à boire];  eaux gazéifiées; produits à boire sans 
alcool;  jus de légumes [produits à boire]; produits à boire 
à l'acide lactique (produits aux fruits, non lactés);  coke; 
boissons à base de légumineuses. 
Classe 41 : Services d'instruction;  services de publication 
de livres; écoles maternelles; parcs d'attractions;  
organisation de concours [éducation ou divertissement];  
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique;  organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives. 
Classe 43 : Cafés;  services de restaurants;  services de 
haltes-garderies [crèches]; services de maisons de 
retraite; pensions pour animaux; services de location de 
constructions transportables; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie;  
services de location d'appareils de cuisson;  location de 
distributeurs d'eau potable; services de location 
d'appareils d'éclairage autres que pour décors de théâtre 
ou studios de télévision. 
(540)  

 
 

(731) CCTV ANIMATION INC., B 10F Gehua Tower, No.1 
Qinglong Bystreet, Dongcheng District Beijing (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93474 
(111b) 1327007 
(151) 01/12/2016 
(511) 16, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton;  produits d'imprimerie;  
étiquettes; matières plastiques pour le conditionnement;  
caractères d'imprimerie;  clichés d'impression. 

Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 
être utilisées au cours d'opérations de fabrication. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles. 
(540)  

 
 

(731) CELLOGRAFICA GEROSA S.p.A., Via al Gigante, 
23 I-22044 Inverigo (CO) (IT) 
(740) PIPPARELLI & PARTNERS; Via Quadronno, 
6 I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93475 
(111b) 1327018 
(151) 19/05/2016 
(300) 3612098  03/05/2016  ES 
(511) 1 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'horticulture et à 
l'agriculture. 
Classe 35 : Publicité;  services de conseil et d'information 
en matière de gestion d'affaires commerciales;  gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale;  
travaux de bureau; services de vente en gros de 
fertilisants, d'engrais et de produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services de 
vente au détail de fertilisants, d'engrais et de produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;  
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de fertilisants, engrais et 
produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) KWEEK AGRO, S.L., C/Joc de la Bola, 28 2° 2ª E-
25003 LLEIDA (ES) 
(740) ANGELES MORENO NOGALES; HERRERO & 
ASOCIADOS, Cedaceros 1 E-28014 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93476 
(111b) 1327021 
(151) 28/07/2016 
(300) 4246829  05/02/2016  FR 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fluides de transmission automatique pour la 
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lubrification de boites automatiques, de convertisseurs de 
couple, de circuits d'assistance et de systèmes 
hydrauliques; huiles hydrauliques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; huiles pour 
moteurs; huiles pour compresseurs; huiles pour 
engrenages; lubrifiants; lubrifiants pour moteurs; 
lubrifiants pour circuits d'injection et de transmission; 
lubrifiants pour transmissions mécaniques; lubrifiants pour 
traitement de surface, notamment de pièces métalliques; 
lubrifiants filmogènes; additifs non chimiques, y compris 
additifs filmogènes, pour huiles et graisses, pour huiles de 
moteurs, pour lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) Mme LHENRY Brigitte Eléonore, 75 Route de Saint 
Maurice, CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH) 
(740) SANTARELLI; 49, avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93477 
(111b) 1327022 
(151) 05/08/2016 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection) de secours (sauvetage), et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; 
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; 
lunettes, lunettes de sport; lunettes de natation et lunettes 
de protection; verres optiques; lunettes de soleil; casques 
de protection pour le sport; combinaisons de plongée; 
vestes et gilets gonflables destinés à la plongée; étuis à 
lunettes, y compris étuis pour lunettes solaires; chaînes 
de lunettes; montures [châsses] de lunettes; jumelles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets 
et sellerie; sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de 
campeurs, sacs de sport, sacs de randonnée, sacs à dos, 
sacs de voyage; sacs, sacs à bandoulière, sacs à dos à 
roulettes. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie et 
notamment pour le sport, chaussures de ski, de football, 
de rugby, de danse, de plage, après-ski; lingerie de corps 
et sous-vêtements pour le sport. 

Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE GO SPORT, Société Anonyme, 17 
Avenue de la Falaise F-38360 SASSENAGE (FR) 
(740) BIRD & BIRD AARPI,  Mme. Estelle HENRY-
MAYER; Le Bonnel, 20 rue de la Villette F-69328 Lyon 
cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93478 
(111b) 1327023 
(151) 10/08/2016 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureaux. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d’ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d’ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d’études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'œuvres d'art; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
(731) HIRIBARRONDO ALBERT, 10 AVENUE VICTOR 
BASCH F-91230 MONTGERON (FR) 
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Couleurs revendiquées : Pantone bleu 539c,  pantone 
bleu 7477c,  pantone bleu 7459C. 

______________________________________________ 

(111) 93479 
(111b) 1327030 
(151) 13/10/2016 
(300) 693952  27/06/2016  CH 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à l'exception des bicyclettes, des 
pièces et composants de bicyclettes ainsi que des 
véhicules à moteur sur deux roues et sur trois roues. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'automobiles; remise 
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; 
informations en matière de réparation; rechapage de 
pneus; traitement contre la rouille; services d'équilibrage 
de roues; graissage de véhicules; lavage de véhicules; 
polissage de véhicules; stations-service [remplissage en 
carburant et entretien]; entretien de véhicules; nettoyage 
de véhicules; services de réparation en cas de pannes de 
véhicules; recharge de batteries de véhicule; 
vulcanisation de pneus [réparation]; installation et 
réparation d'entrepôts. 
(540)  

 
 

(731) Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) PricewaterhouseCoopers SA; c/o Legal - IP Avenue 
Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93480 
(111b) 1327031 
(151) 25/10/2016 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DBM MAROC, Lot 181 Zone Industrielle 
Mohammedia (MA) 
(740) FATIMAEZZAHRA MICHBAL; Lot 181 Zone 
Industrielle Mohammedia (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 93481 
(111b) 1327053 
(151) 01/09/2016 
(300) 692126  28/06/2016  CH 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition, particulièrement fret 
aérien et services logistiques; services de courrier; 
transport de personnes et marchandises par véhicules à 
moteur, trains, bateaux et avions; chargement et 
déchargement de trains, bateaux et avions; transport 
d'argent et d'objects précieux; remise de lettres, de 
documents, de communications, d'informations, 
d'imprimés, de paquets; suivi électronique de lettres, de 
documents, de communications, d'informations, 
d'imprimés, de paquets et d'autres marchandises; 
organisation et exécution de l'entreposage central en vue 
du transport; location d'avions et de bateaux; location 
d'entrepôts; services d'intermédiaire en matière d'affaires 
d'expédition; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) The WACO System, St. Peterstrasse 1 CH-8001 
Zürich (CH) 
(740) KLINGER & KOLLEGEN; Bavariaring 20 80336 
MÜNCHEN (DE) 
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(111) 93482 
(111b) 1327084 
(151) 26/10/2016 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits secs;  en-cas à base de fruits secs, à 
savoir fruits secs 100 % naturels. 
(540)  

 
 

(731) Didienne, Antoine, 5435 Heidi St., Apt 1D La Mesa 
CA 91942 (US) 
(740) KAREN HAWKES; P.O. Box 910061 San Diego CA 
92191 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93483 
(111b) 1327134 
(151) 22/08/2016 
(300) 22.07.2016  22/07/2016  AU 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de lactosérum secs; lactosérum; 
lactosérum en poudre; protéines de lactosérum; boissons 
gazeuses (où le lait prédomine); produits à boire se 
composant principalement de lait; produits à boire à base 
de lait; produits à boire à base de lait; produits à boire à 
base de yaourt; produits à boire à base de lait; boissons 
aromatisées aux fruits à base de lait; produits à boire au 
yaourt; fromages fondus; fromages bleus; cheddar; 
fromages;  produits fromagers;  fromage au lait de chèvre. 
Classe 30 : Produits à boire à base de café; produits à 
boire au thé; produits à boire à base de thé; produits à 
boire lactés au chocolat;  produits à boire au café; cafés 
glacés (produits à boire à base de café); produits à boire 
à base de thé. 
Classe 32 : Produits à boire à base de lactosérum;  eaux 
minérales gazéifiées;  eaux de source gazéifiées; eaux 
gazéifiées; eau en bouteille (autre qu'à usage médical);  
eaux avec adjonction de gaz carbonique;  eau potable;  
eaux minérales (produits à boire);  eaux minérales 
naturelles (autres qu'à usage médical); eaux de source 
naturelles (autres qu'à usage médical); eaux naturelles 
(autres qu'à usage médical);  eaux de source (produits à 
boire), autres qu'à usage médical; eaux plates (autres 
qu'à usage médical); eaux (boissons) autres qu'à usage 
médical;  eau potable (autre qu'à usage médical);  eaux 
(produits à boire); produits à boire constitués d'un 
mélange de jus de fruits et légumes;  lait de coco (produit 
à boire); produits à boire de remplacement électrolytiques 
à usage général et pour le sport;  extraits de légumes 
(produits à boire); produits à boire aux jus de fruits;  

produits à boire aux jus de fruits multivitaminés; extraits 
de jus de fruits (en tant que produits à boire ou pour la 
confection de produits à boire);  produits à boire 
isotoniques; produits à boire sans alcool aromatisées au 
café; produits à boire non alcoolisés aromatisées au thé; 
produits à boire sans alcool aromatisés au café; produits 
à boire sans alcool aromatisés au thé; produits à boire 
aux jus de fruits sans alcool;  produits à boire sans alcool 
à base de miel;  produits à boire enrichis en protéines 
pour sportifs; concentrés de fruits tropicaux (produits à 
boire); extraits de légumes (produits à boire);  concentrés 
de jus de légumes (produits à boire); jus de légumes 
(produits à boire). 
(540)  

 
 

(731) MARSHALL NUTRACEUTICALS PTY. LTD., L9, 
440 Collins St Melbourne VIC 3000 (AU) 
(740) Griffith Hack Pty Ltd; Level 10, 161 Collins Street 
Melbourne VIC 3000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 93484 
(111b) 1327172 
(151) 30/09/2016 
(300) 2016-036720  31/03/2016  JP 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; programmes 
informatiques; appareils et machines électroniques, ainsi 
que leurs parties; fichiers d'images téléchargeables; 
bandes vidéo et vidéodisques préenregistrés; publications 
électroniques téléchargeables; appareils et machines de 
télécommunication. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services de conseillers commerciaux ou 
analyses de gestion commerciale;  recherche ou analyse 
en marketing;  mise à disposition d'informations relatives 
à des ventes commerciales. 
Classe 36 : Services de paiement pour commerce 
électronique. 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; préparation, organisation et tenue de 
séminaires; mise à disposition de publications 
électroniques; services de publication de livres;  
organisation, préparation et tenue de compétitions 
sportives;  production de films sur bandes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement 
ou des sports [autres que pour films cinématographiques 
ou émissions de télévision et autres qu'à usage 
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publicitaire ou de publicité];  services d'organisation de 
manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles. 
Classe 42 : Mise à disposition de programmes 
informatiques sur des réseaux de données;  conception 
de logiciels informatiques, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels informatiques;  création, 
conception, mise au point et maintenance de sites Web. 
(540)  

 
 

(731) Kyle Burns, La Tour Shibakoen 3010, 3-8-2 Shiba, 
Minato-ku Tokyo 105-0014 (JP) 
(740) ADACHI Tomokazu c/o TOKAI PATENT LAW 
FIRM; Rendai 6-10, Yonezu-cho, Nishio-shi Aichi 445-
0802 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 93485 
(111b) 1327207 
(151) 03/03/2016 
(300) 684810  07/09/2015  CH 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring);gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le 
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé 
de la notoriété et/ou de l’image de manifestations 
culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou 
de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion 
des produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, 
parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, 
emblèmes ou messages propres à capter son attention; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; 
administration commerciale de la participation d’équipes 
nationales à une compétition athlétique internationale, et 
promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
soutien aux dites équipes; services en matière de gestion 
d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle 

des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers 
portant sur le marketing de bases de données; conseils 
en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur 
le marketing de bases de données; services de conseils 
en réorganisation commerciale; services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et 
conseils en services de gestion administrative de parcs de 
camions et d'automobiles; services de conseils en 
administration commerciale; gestion administrative de 
centrales électriques de tiers; conseils en affaires en 
matière de gestion de centrales électriques, services 
commerciaux, à savoir administration de contrats de 
réparation et de révision, services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et services de conseils en matière 
d'achat et d'approvisionnement en services et produits 
chimiques, gestion de l'approvisionnement et inventaire 
des produits, limitation des coûts; conseils, marketing, 
analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de 
purification électrochimique de liquides à usage industriel; 
gestion administrative, commerciale et technique de 
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement 
de données; services de vente au détail de machines et 
appareils électriques et électroniques (rassemblement, 
pour des tiers, d'une série de produits afin de permettre 
aux clients de regarder et d'acheter à leur aise ces 
produits dans un magasin de vente au détail d'articles 
électriques), informations concernant la vente de matières 
premières, informations commerciales, agences 
d'informations commerciales, location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et services 
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques; 
services de documentation touristique par le biais 
d'agences touristiques, à savoir publicité concernant les 
transports, voyages, hôtels, logements, aliments et repas, 
sports, divertissements et visites touristiques; 
maintenance de bases de données informatisées; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
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digitaux constituant un portefeuille d'images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements (moral advertising); services de vente au 
détail ou en gros de pneus; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
en gros de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d’événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d’infrastructures sportives; services de location 
d’équipements audio et vidéo production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d’un réseau informatique de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; 
fourniture de services de tombolas; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d’Internet; fourniture de publications électroniques 
en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique numérique à partir d’Internet; mise à disposition 
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d’informations concernant le sport et les événements 
sportifs; location de sons et d’images enregistrés; 
services de production audio; services d’information 

concernant les événements sportifs fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou de 
l’Internet; services d’édition et de publication; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable); 
offre de musique numérique par télécommunications; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de systèmes de signalisation et de 
notification de croisement pour les industries du transit et 
des chemins de fer; services d'éducation dans le domaine 
de l'imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
concernant l'industrie pharmaceutique, à l'attention des 
médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; information en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projection de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
services de camps de vacances [divertissement]; studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo; fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 
la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
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des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement; remise de prix récompensant les auteurs 
d'actes ou de performances exceptionnels; organisation et 
conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix 
et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451 CH-1001 Lausanne 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 93486 
(111b) 1327239 
(151) 15/06/2016 
(300) UK00003141066  16/12/2015  GB 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion et tenue de registres de 
diamants, d'articles de bijouterie, d'articles de bijouterie 
fantaisie, de métaux précieux et leurs alliages, de pierres 
précieuses, d'instruments horlogers et chronométriques, 
d'horloges et de montres, de sacs, de voitures, de vélos et 
bicyclettes, de stylos, de vins et spiritueux, de produits 
électroniques de grande valeur, d'objets d'art, de 
décorations, de sculptures, d'antiquités de grande valeur, 
en rapport avec la mise en place d'un suivi intégral de la 
provenance et d'un approvisionnement éthique de 
produits. 
Classe 42 : Services de conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques pour la gestion et la 
tenue de registres de diamants, d'articles de bijouterie, 
d'articles de bijouterie fantaisie, de métaux précieux et 
leurs alliages, de pierres précieuses, d'instruments 
horlogers et chronométriques, d'horloges et de montres, 
de sacs, de voitures, de vélos et bicyclettes, de stylos, de 
vins et spiritueux, de produits électroniques de grande 
valeur, d'objets d'art, de décorations, de sculptures, 
d'antiquités de grande valeur, en rapport avec la mise en 
place d'un suivi intégral de la provenance et d'un 
approvisionnement éthique de produits. 
(540)  

 
 

(731) Everledger Limited, Centralworking Ltd, 69-79 Mile 
End Road LONDON E1 4TT (GB) 
______________________________________________ 

(111) 93487 
(111b) 1327307 
(151) 27/07/2016 
(511) 19, 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Pierres artificielles;  matériaux de construction 
non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques; planchers non métalliques; granit;  marbre;  
quartz; pierre;  liants pour la fabrication de briquettes;  
agents liants pour la reconstitution de pierres;  doublages 
non métalliques, pour la construction. 
Classe 36 : Services d'agences de logement, à savoir 
d'appartements; gérance d'immeubles; location 
d'appartements; services d'agences immobilières; gestion 
de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; évaluations de biens 
immobiliers; recouvrement de loyers; services de location 
de biens immobiliers, à savoir bureaux. 
Classe 37 : Services de maçonnerie;  supervision 
[direction] de travaux de construction de bâtiments; 
construction;  services de conseillers en construction; 
extraction minière; exploitation de carrières. 
(540)  

 
 

(731) A&A Green Phoenix Group Joint stock company, 
167 Hoang Ngan Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay 
District Ha Noi City (VN) 
______________________________________________ 

(111) 93488 
(111b) 1327385 
(151) 17/09/2016 
(511) 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils audio électroniques; dispositifs audio 
multi-pièces; appareils à fréquences audio; blocs 
émetteurs audio; récepteurs audio; appareils pour 
conférences audio; appareils audio haute fidélité; lecteurs 
audionumériques; dispositifs audio et récepteurs radio. 
Classe 10 : Instruments médicaux;  appareils d'exercices 
physiques à usage médical. 
Classe 11 : Panneaux de chauffage à infrarouges;  
lampes à infrarouge; lampes à infrarouge; radiateurs à 
infrarouges; installations de sauna; appareils de sauna;  
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corps de chauffe pour saunas;  pierres de sauna. 
(540)  

 
 

(731) Andreas Paul Wüllner, Jens-Schreiber-Str. 22 
21337 Lüneburg (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93489 
(111b) 1327393 
(151) 26/10/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Association "Georgian Glass and Mineral Water", 
Borjomi Bottling Factory No 2, Kvibisi Borjomi (GE) 
(740) Irina O. Osharova DOUBINSKY & OSHAROVA 
Patent and Law Agency; 37 Zhilyanska str., Third Floor 
Kiev 01033 (UA) 

Couleurs revendiquées : Vert, rose, bleu clair, marron, 
blanc, noir, doré, rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 93490 
(111b) 1327401 
(151) 02/10/2015 
(511) 1, 5, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de médicaments; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits 
nettoyants pour la peau et médicaments; produits de 
conservation pour préparations pharmaceutiques; 
produits biochimiques pour la fabrication de produits de 
pharmacologie génétique; matériels génétiques 
(substances chimiques) pour la fabrication de produits de 
thérapie cellulaire génétique (autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire); matériels biotechnologiques (substances 
chimiques) pour la fabrication de produits 

pharmaceutiques (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicaments; 
produits biotechnologiques à usage médical; produits 
biochimiques à usage médical; matériel génétique (tissu) 
pour la thérapie cellulaire génétique. 
Classe 40 : Fabrication de produits pharmaceutiques sur 
commande. 
Classe 42 : Services de laboratoires biotechniques, 
chimiques et pharmacologiques, à savoir recherche 
scientifique et technologique se rapportant à la fabrication 
de produits chimiques et produits biotechnologiques 
utilisés dans la préparation de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que mise à 
disposition de conseils professionnels en la matière 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
réalisation d'évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux médicaments dans le cadre de recherches 
scientifiques; développement de préparations 
pharmaceutiques, médicaments et substances 
médicamenteuses; services technologiques, à savoir 
services de recherches et conseillers technologiques 
dans les industries pharmaceutique et des soins de santé; 
évaluation de produits pharmaceutiques dans le cadre de 
recherches et analyses scientifiques; services de 
recherche et développement dans le domaine 
pharmaceutique; recherche scientifique, développement 
et analyse en matière de développement de réactifs et 
préparations pharmaceutiques, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; conseil concernant les 
recherches et analyses scientifiques en matière de 
médicaments;  développement de nouvelles technologies 
dans le secteur de la biotechnologie; informations en 
matière de recherche scientifique dans le domaine de la 
biochimie et de la biotechnologie; recherches 
scientifiques, y compris dans le secteur médical. 
(540)  

 
 

(731) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 
Minato-ku Tokyo 106-8620 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 
10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 
105-0003 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 93491 
(111b) 1327415 
(151) 08/04/2016 
(300) 302016000008404  27/01/2016  IT 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
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Classe 1 : Préparations fertilisantes, compositions 
fertilisantes, fertilisants granulaires, fertilisantes solubles 
dans l'eau, fertilisantes foliaires, composts et 
compléments de composts, préparations régulant la 
croissance des plantes, biostimulants pour le contrôle de 
troubles physiologiques nutritionnels, substances 
nutritives pour plantes, engrais. 
(540)  

 
 

(731) ADRIATICA S.p.A., Strada Dogado no. 300/19-21 I-
45017 Loreo (RO) (IT) 
(740) Daniela Bottigelli,  NEMNI IP S.r.l.; Via Roma, 12 I-
21047 Saronno (VA) (IT) 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge.La lettre "K" est 
de couleur blanche, le fond est de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 93492 
(111b) 1327420 
(151) 23/05/2016 
(511) 9, 16, 28 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; ludiciels informatiques; tablettes 
électroniques; publications électroniques téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables; agendas électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; smartphones; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; instruments pour la navigation; appareils 
d'enseignement électroniques; baladeurs multimédias;  
enregistrements sonores électroniques destinés à être 
intégrés dans des livres; adaline (terme incompréhensible 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); juke-box pour 
ordinateurs; casques à écouteurs; lecteurs de livres 
numériques; appareils photographiques; projecteurs de 
diapositives, appareils de projection de diapositives; 
appareils d'enseignement audiovisuel; loupes [optique]; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes [optique]/lunettes de vue; blocs d'alimentation 
mobiles, à savoir batteries rechargeables; dessins 
animés. 
Classe 16 : Papier;  papier de peinture;  cartes, 
graphiques; fascicules; produits d'imprimerie; publications 
imprimées; bandes dessinées; livres pour enfants 

comprenant un support audio; livres; œuvres d'art 
lithographiées; articles de papeterie; articles de bureau, à 
l'exception de meubles; pinceaux; fournitures pour le 
dessin;  maquettes d'architecture. 
Classe 28 : Jeux;  modules de commande pour consoles 
de jeu; appareils pour jeux; jouets; modules de 
commande pour jouets; jouets d'astuce; cartes à jouer; 
jeux de table; balles et ballons pour jeux; appareils de 
culturisme/appareils de rééducation corporelle/appareils 
d'exercice physique; arcs de tir; engins pour exercices 
physiques; sifflets (jouets); piscines [articles de jeu];  
pistes (jouets) en matières plastiques à utiliser avec des 
avions (jouets); patins à glace;  gants de boxe;  supports 
pour arbres de Noël; cannes à pêche. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; services de 
diffusion de programmes de télévision; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de forums en 
ligne; communications par terminaux d'ordinateurs; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de cartes de voeux en ligne. 
(540)  

 
 

(731) YoungZone Culture (ShangHai) Co., Ltd., Room 
590, Building 2, No. 1006, Jinshajiang Road, Putuo 
District 200062 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93493 
(111b) 1327431 
(151) 01/06/2016 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits médicinaux utilisés chez l'homme ou 
en médecine vétérinaire; produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic;  réactifs chimiques et préparations chimiques 
d'essai à utiliser par des médecins à usage médical;  
préparations pour soins de santé;  nourriture et produits 
diététiques à usage médical et vétérinaire, compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux. 
Classe 44 : Services médicaux et de médecine 
vétérinaire; soins de santé et beauté pour êtres humains 
et animaux. 
(540)  
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(731) biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Strasse 32 
70734 Fellbach (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93494 
(111b) 1327438 
(151) 07/06/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, après-shampooings, 
sachets pour les cheveux, sérums pour les cheveux,  
savons pour les cheveux, savons pour le visage, huiles 
pour les cheveux, lotions pour les cheveux, crèmes pour 
les cheveux, shampooings, crèmes et lotions pour le 
corps à usage cosmétique, savons, henné. 
(540)  

 
 

(731) VASU HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 967 / 4, 
gidc, makarpura, vadodara gujarat 390010 (IN) 
(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; yagnajyot, opp.kashiram hall, 
polytechnic ahmedabad-380015, gujarat (IN) 

______________________________________________ 

(111) 93495 
(111b) 1327446 
(151) 22/06/2016 
(300) 4020160022772  29/03/2016  KR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Dîners pré-conditionnés composés 
essentiellement de viande; potages à la viande; en-cas à 
base de porphyre; produits alimentaires à base d'œufs 
transformés; aliments préparés à partir de caillé de soja 
(tofu); lait de soja (succédané de lait); produits 
alimentaires à base de poisson; repas pré-conditionnés 
se composant essentiellement de poisson; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de raisin comestible; produits 
alimentaires à base de poisson et de coquillages; produits 
laitiers transformés; viande de bœuf séchée; varech 

assaisonné (jaban-gim); potages de légumes; croquettes 
alimentaires; légumes en conserves ou en bocaux; fruits 
en conserves ou en bocaux; soupes aux céréales. 
Classe 30 : Sauce piquante au soja; pâte de piment fort 
fermentée (gochu-jang); pâte de graines de soja 
(condiment); pâte de soja assaisonnée; pâtes de piment 
fort fermentées au vinaigre (cho-gochu-jang); sauces; 
pansements; sauce barbecue; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces prêtes à l'emploi; sauces 
(condiments); assaisonnements à base de composants 
chimiques; produits transformés à base de céréales; 
nouilles; pâtes alimentaires; thé d'orge; produits à boire à 
base de thé; sel; vinaigre; levures à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Sempio Foods Company, 2 Chungmuro, Jung-gu 
Seoul 06557 (KR) 
______________________________________________ 

(111) 93496 
(111b) 1327475 
(151) 29/02/2016 
(300) 60727/2015  07/09/2015  CH 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le 
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé 
de la notoriété et/ou de l’image de manifestations 
culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou 
de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion 
des produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, 
parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, 
emblèmes ou messages propres à capter son attention; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; 
administration commerciale de la participation d’équipes 
nationales à une compétition athlétique internationale, et 
promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
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soutien aux dites équipes; services en matière de gestion 
d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle 
des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers 
portant sur le marketing de bases de données; conseils 
en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur 
le marketing de bases de données; services de conseils 
en réorganisation commerciale; services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et 
conseils en services de gestion administrative de parcs de 
camions et d'automobiles; services de conseils en 
administration commerciale; gestion administrative de 
centrales électriques de tiers; conseils en affaires en 
matière de gestion de centrales électriques, services 
commerciaux, à savoir administration de contrats de 
réparation et de révision, services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et services de conseils en matière 
d'achat et d'approvisionnement en services et produits 
chimiques, gestion de l'approvisionnement et inventaire 
des produits, limitation des coûts; conseils, marketing, 
analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de 
purification électrochimique de liquides à usage industriel; 
gestion administrative, commerciale et technique de 
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement 
de données; services de vente au détail de machines et 
appareils électriques et électroniques (rassemblement, 
pour des tiers, d'une série de produits afin de permettre 
aux clients de regarder et d'acheter à leur aise ces 
produits dans un magasin de vente au détail d'articles 
électriques), informations concernant la vente de matières 
premières, informations commerciales, agences 
d'informations commerciales, location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et services 
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques; 
services de documentation touristique par le biais 
d'agences touristiques, à savoir publicité concernant les 
transports, voyages, hôtels, logements, aliments et repas, 
sports, divertissements et visites touristiques; 

maintenance de bases de données informatisées; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d'images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements (moral advertising); services de vente au 
détail ou en gros de pneus; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
en gros de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d’événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d’infrastructures sportives; services de location 
d’équipements audio et vidéo production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d’un réseau informatique de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; 
fourniture de services de tombolas; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d’Internet; fourniture de publications électroniques 
en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique numérique à partir d’Internet; mise à disposition 
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d’informations concernant le sport et les événements 
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sportifs; location de sons et d’images enregistrés; 
services de production audio; services d’information 
concernant les événements sportifs fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou de 
l’Internet; services d’édition et de publication; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable); 
offre de musique numérique par télécommunications; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de systèmes de signalisation et de 
notification de croisement pour les industries du transit et 
des chemins de fer; services d'éducation dans le domaine 
de l'imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
concernant l'industrie pharmaceutique, à l'attention des 
médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; information en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projection de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
services de camps de vacances [divertissement]; studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo; fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 
la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 

divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement; remise de prix récompensant les auteurs 
d'actes ou de performances exceptionnels; organisation et 
conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix 
et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451 CH-1001 Lausanne 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 93497 
(111b) 1327476 
(151) 03/03/2016 
(300) 684811  07/09/2015  CH 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring);gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le 
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d’image et/ou un élan de sympathie dérivé 
de la notoriété et/ou de l’image de manifestations 
culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou 
de l’élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion 
des produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer, 
parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, 
emblèmes ou messages propres à capter son attention; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; 
administration commerciale de la participation d’équipes 
nationales à une compétition athlétique internationale, et 
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promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
soutien aux dites équipes; services en matière de gestion 
d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle 
des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers 
portant sur le marketing de bases de données; conseils 
en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur 
le marketing de bases de données; services de conseils 
en réorganisation commerciale; services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et 
conseils en services de gestion administrative de parcs de 
camions et d'automobiles; services de conseils en 
administration commerciale; gestion administrative de 
centrales électriques de tiers; conseils en affaires en 
matière de gestion de centrales électriques, services 
commerciaux, à savoir administration de contrats de 
réparation et de révision, services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et services de conseils en matière 
d'achat et d'approvisionnement en services et produits 
chimiques, gestion de l'approvisionnement et inventaire 
des produits, limitation des coûts; conseils, marketing, 
analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de 
purification électrochimique de liquides à usage industriel; 
gestion administrative, commerciale et technique de 
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement 
de données; services de vente au détail de machines et 
appareils électriques et électroniques (rassemblement, 
pour des tiers, d'une série de produits afin de permettre 
aux clients de regarder et d'acheter à leur aise ces 
produits dans un magasin de vente au détail d'articles 
électriques), informations concernant la vente de matières 
premières, informations commerciales, agences 
d'informations commerciales, location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers y 
compris par annonces publicitaires, concours 
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres 
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de 
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales de 
produits et services au niveau de la vente au détail; 
services de fourniture d'informations liées au commerce 
électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et services 
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques; 
services de documentation touristique par le biais 
d'agences touristiques, à savoir publicité concernant les 
transports, voyages, hôtels, logements, aliments et repas, 

sports, divertissements et visites touristiques; 
maintenance de bases de données informatisées; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d'images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements (moral advertising); services de vente au 
détail ou en gros de pneus; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
en gros de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d’argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d’événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d’infrastructures sportives; services de location 
d’équipements audio et vidéo production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d’enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d’un réseau informatique de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d’éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l’Internet; 
fourniture de services de tombolas; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d’Internet; fourniture de publications électroniques 
en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique numérique à partir d’Internet; mise à disposition 
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
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mise à disposition de résultats sportifs; services 
d’informations concernant le sport et les événements 
sportifs; location de sons et d’images enregistrés; 
services de production audio; services d’information 
concernant les événements sportifs fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou de 
l’Internet; services d’édition et de publication; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable); 
offre de musique numérique par télécommunications; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de systèmes de signalisation et de 
notification de croisement pour les industries du transit et 
des chemins de fer; services d'éducation dans le domaine 
de l'imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
concernant l'industrie pharmaceutique, à l'attention des 
médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; information en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation 
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme 
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif; 
représentation de spectacles; projection de films; 
organisation de spectacles (services d'impresario); 
services de camps de vacances [divertissement]; studios 
de cinéma; services de reporters; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de music-hall; services d'éducation, à savoir 
conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo; fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur 

la réservation de billets pour des événements de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information en matière de 
divertissement; services d'information dans le domaine du 
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier 
des activités sportives, culturelles et de divertissement; 
services en matière de divertissement pour l'assistance 
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir 
services de réservation d'activités et de divertissements; 
services d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de divertissement; 
services d'assistance aux touristes concernant le 
calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement; remise de prix récompensant les auteurs 
d'actes ou de performances exceptionnels; organisation et 
conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix 
et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451 CH-1001 Lausanne 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 93498 
(111b) 908569 
(151) 08/04/2016 
(511) 1 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie; produits chimiques pour la 
purification d'eau et additifs pour chaudières et bassins; 
résines échangeuses d'ions. 
Classe 11 : Appareils et instruments pour le traitement 
d'eau, à savoir adoucisseurs, déioniseurs, stérilisateurs, 
déalcaliseurs, filtres; installations de dessalement; 
pompes et leurs accessoires de réglage et de sûreté; 
appareils et équipements de production de vapeur, 
d'éclairage, de production et distribution de chauffage, 
pour installations sanitaires et pour le traitement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) 'TEMAK TECHNICAL COMMERCIAL INDUSTRIAL 
AND TOURIST ANONYMOUS COMPANY', 62 Tatoiou 
Avenue, Acharnes (Menidi) GR-136 77 Attikis (GR) 
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(740) HERODES MITSOPOULOS; 254 Tatoiou Avenue, 
Acharnes (Menidi) Attikis GR-136 77 ATHENS (GR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. En rouge, les 
lettres; en bleu, les vagues sous-jacentes. 

______________________________________________ 

(111) 93499 
(111b) 1274256 
(151) 04/10/2016 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; panneaux solaires; 
panneaux solaires portables; batteries; batteries à bac 
hermétique; piles solaires; batteries rechargeables; 
chargeurs pour batteries; caisses pour batteries; supports 
et boîtiers pour panneaux solaires et batteries; unités de 
commande pour la distribution d'électricité; inverseurs 
(électricité), inverseurs pour alimentations électriques; 
télévisions, décodeurs satellite, lecteurs DVD, appareils 
de radio et autres appareils électroniques utilisés avec 
des panneaux solaires; chargeurs de téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques; ainsi que parties et 
accessoires de tous les produits précités. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; panneaux de 
chauffage solaires, panneaux solaires pour le chauffage 
et l'éclairage; lampes alimentées par des panneaux 
solaires; lampes électriques; supports et boîtiers pour 
capteurs solaires thermiques (chauffage); réfrigérateurs; 
ventilateurs électriques; parties et accessoires pour tous 
les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Bboxx Ltd, Second Floor, 11 Pilgrim Street London 
EC4V 6RN (GB) 
(740) Stratagem IPM Limited; Meridian Court, Comberton 
Road Toft, Cambridge CB23 2RY (GB) 

______________________________________________ 

(111) 93500 
(111b) 1065780 
(151) 24/11/2016 
(300) 009237819  12/07/2010  EM 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Suppléments minéraux et vitaminés pour 
animaux domestiques. 
Classe 31 : Aliments complets et compléments 
alimentaires secs, semi-humides et humides, pour 
animaux de compagnie; friandises pour animaux de 
compagnie. 

(540)  

 
 

(731) VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94 CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(740) HÁK, JANECEK & SVESTKA; U Pruhonu 5 CZ-170 
00 Praha 7 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 93501 
(111b) 1115564 
(151) 24/11/2016 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de minéraux et vitamines pour 
animaux de compagnie. 
Classe 31 : Aliments complets ou complémentaires pour 
animaux de compagnie sous forme sèche, semi-humide 
ou humide; aliments à grignoter ou de gâterie pour 
animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94 CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(740) SVESTKA Jaroslav; HÁK JANECEK & SVESTKA 
Patent and Trademark Attorneys U Pruhonu 5 CZ-170 00 
Praha 7 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 93502 
(111b) 1115682 
(151) 24/11/2016 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de minéraux et vitamines pour 
animaux de compagnie. 
Classe 31 : Aliments complets ou complémentaires pour 
animaux de compagnie sous forme sèche, semi-humide 
ou humide; aliments à grignoter ou de gâterie pour 
animaux de compagnie. 
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(540)  

 
 

(731) VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94 CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(740) HÁK, JANECEK & SVESTKA PATENT AND 
TRADEMARK ATTORNEYS; U Pruhonu 5 CZ-170 00 
Praha 7 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 93503 
(111b) 1266925 
(151) 28/11/2016 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles fabriqués dans tous types de 
matériaux, présentoirs et vitrines, meubles de classement, 
armoires à pharmacie, tables d'écriture et de dessin, 
dessertes, transatlantiques (chaises longues); comptoirs 
non métalliques, établis, comptoirs, coffres de mariage, 
boîtes aux lettres ni métallique ni en maçonnerie, 
distributeurs de serviettes fixes non métalliques, matelas, 
matelas à ressorts, oreillers, coussins et matelas 
pneumatiques autres qu'à usage médical, sacs de 
couchage pour le camping, lits hydrostatiques, lits de 
camp, cintres et housses à vêtements, parcs pour bébés 
(pour l'intérieur), garnitures de fenêtres et de portes non 
métalliques, serrures autres qu'électriques non 
métalliques; liens non métalliques, garnitures et parties de 
meubles, fixations pour étagères, bras pour couvercles, 
coulisses de tiroirs, roulettes pour meubles. 
(540)  

 
 

(731) KILIM MOBILYA KANEPE SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1.Organize Sanayi Bölgesi 43.Cadde 
No: 27 Melikgazi Kayseri (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Mustafa Kemal Mahallesi 
2142. Sokak No:8/8 TR-06520 Söğütözü Çankaya Ankara 
(TR) 

______________________________________________ 

(111) 93504 
(111b) 629576 
(151) 02/12/2016 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, 19 boulevard 
Paul Vaillant Couturier F-94200 IVRY SUR SEINE (FR) 
(740) Anne-Laure de THOMASSON - MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS - Direction Juridique; 19 boulevard Paul 
Vaillant Couturier F-94200 IVRY SUR SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93505 
(111b) 846070 
(151) 09/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur destinés à une technologie 
sans fil permettant la communication entre des 
ordinateurs multiples ainsi qu'entre des ordinateurs et des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; réseaux 
numériques sans fil comprenant une carte de 
périphérique, un émetteur-récepteur, un moyeu et une 
antenne télécommandée; programmes informatiques 
conçus pour les applications réseau. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc.; 1 Infinite 
Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93506 
(111b) 1245424 
(151) 13/12/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire, y compris à usage 
médical; compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire pour l'amincissement; aliments pour 
bébés; plantes et boissons à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires; préparations 
hygiéniques à usage médical; bandes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux pour 
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pansements; couches, y compris en papier et en textile; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi No:14, 
İstinye-Sarıyer TR-34460 İSTANBUL (TR) 
(740) MURAT BASMACI; İstinye Mahallesi, Balabandere 
Caddesi No:14 TR-34460 Sarıyer/İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93507 
(111b) 1116673 
(151) 16/12/2016 
(300) 113870428  28/10/2011  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie notamment parfums, 
eaux de toilette, gels et sels pour le bain et la douche non 
à usage médical, déodorants corporels; produits de 
beauté notamment produits de maquillage, rouges à 
lèvres, ombres à paupières et mascaras; fards; 
savonnerie notamment savons de toilette; cosmétiques 
notamment crèmes, laits, lotions, gels, poudres pour le 
visage, poudres pour le corps et les mains; produits pour 
les cheveux notamment shampoings, gels pour les 
cheveux, mousses pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 93508 
(111b) 1196757 
(151) 19/12/2016 
(511) 9, 12, 16, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de divertissements interactifs, y 
compris jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
multimédias; cartouches de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo de réalité virtuelle interactifs 
comprenant matériel et logiciels informatiques; logiciels 
téléchargeables destinés à être utilisés dans les jeux 

informatiques; logiciels de jeux informatiques destinés à 
être utilisés avec des dispositifs intelligents; appareils de 
jeux vidéo et informatiques; bandes audio et vidéo 
contenant musique et sports; lecteurs de disques laser, 
disques vidéo, disques acoustiques, disques compacts, 
CD et DVD, fichiers MP, contenant tous des jeux, des 
films et de la musique; tous compris dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules pour enfants et jeunes enfants; 
appareils de locomotion par terre, y compris voitures 
d'enfants, poussettes, bicyclettes et tricycles pour enfants 
et jeunes enfants, parties et accessoires de tous les 
produits précités; sièges de sécurité, sièges bébé portatifs 
et rehausseurs (pour véhicules); parties et garnitures pour 
les produits précités; housses de sièges-autos pour 
enfants/bébés, rétroviseurs pour véhicules, pare-soleil 
pour voitures, coussins d'allaitement; tous compris dans 
cette classe. 
Classe 16 : Publications imprimées, livres, livrets, 
fascicules, catalogues, pancartes, autocollants, tous dans 
le domaine de la puériculture, de l'exercice des 
responsabilités parentales, de la façon d'élever des 
enfants, du développement des enfants et de l'éducation 
des enfants; produits d'imprimerie; photographies; 
illustrations; articles de papeterie; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour le conditionnement (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; tous compris dans cette classe. 
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeu, pour bébés, 
jeunes enfants et enfants; tous compris dans cette classe. 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations, conseils, 
publications électroniques dans le domaine de la 
puériculture, de l'exercice des responsabilités parentales, 
de la façon d'élever des enfants, du développement des 
enfants et de l'éducation des enfants, par l'intermédiaire 
de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'activités physiques et sportives pour enfants et jeunes 
enfants; tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Global Marketing Enterprise (GME) Ltd., P.O.B. 
25202 TLV (IL) 
(740) Global Marketing Enterprise (GME) LTD- attention 
to Mr. Israel Zanger; 1 Oranim Street 5405201 Givat 
Shmuel (IL) 

______________________________________________ 

(111) 93509 
(111b) 1221796 
(151) 19/12/2016 
(511) 7 et 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; appareils de levage; 
appareils élévatoires, nacelles élévatrices; pelles 
mécaniques; appareils de manutention (chargement et 
déchargement); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); pièces et parties constitutives de 
tous les produits précités. 
Classe 12 : Véhicules à l'exception des bicyclettes et leurs 
parties, des motocyclettes et leurs parties et des 
véhicules de loisirs et leurs parties; appareils de 
locomotion par terre à l'exception des bicyclettes et leurs 
parties, des motocyclettes et leurs parties et des 
véhicules de loisirs et leurs parties; appareils de 
locomotion par air ou par eau à l'exception des véhicules 
de loisirs et leurs parties; chariots élévateurs; pelles 
automotrices, tracteurs; pièces et parties constitutives de 
tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) MANITOU BF, 430, Rue de l'Aubinière F-44150 
ANCENIS (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93510 
(111b) 1226070 
(151) 20/12/2016 
(300) 144075805  13/03/2014  FR 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; piles solaires; chargeurs 
électriques; cellules photovoltaïques; modules et piles 
photo voltaïques; panneaux photovoltaïques; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité; balises 
lumineuses; bouées de signalisation; étiquettes 
électroniques pour marchandises; verre revêtu d'un dépôt 
conducteur; verre revêtu de cellules photovoltaïques; films 
revêtus de cellules photovoltaïques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et remise en état 
d'installations et d'appareils photovoltaïques; conseils en 
matière d'installation, de maintenance et de remise en 
état d'installations et de systèmes photovoltaïques. 
Classe 42 : Conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; conseils en matière de conception et de 
développement de systèmes photovoltaïques. 

(540)  

 
 

(731) ARMOR, 20, rue Chevreul F-44100 NANTES (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93511 
(111b) 1327539 
(151) 29/07/2016 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; communication(relations publiques); 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au 
sein d'un réseau de boutiques; services de conseils et 
d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans 
le cadre de réseaux de franchise; informations et rapports 
d'affaires relatifs aux franchises; conseils en 
communication interne et externe et en mercatique; 
conseils en management; conseils en stratégie 
publicitaire; conseils et informations d'affaires; 
consultation pour les questions de personnel; réalisation 
d'animations commerciales au sein d'un réseau 
commercial; gestion de fichiers informatiques; services de 
gestion de stocks; services de marketing téléphonique; 
services de secrétariat; services de sous-traitance 
(assistance commerciale); gestion des affaires 
commerciales; travaux de bureau; administration 
commerciale; affichage; animation commerciale de points 
de vente; agences d'import-export; aide et assistance aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; analyse du prix de revient; 
analyses de marché; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]; bureaux de placement; comptabilité; 
recrutement de personnel; agencement et décoration des 
vitrines; démonstration de produits; diffusion [distribution] 
d'échantillons; estimation en affaires commerciales; 
établissement de relevés de comptes; enquête de 
satisfaction client; établissement de statistiques; gestion 
de fichiers informatiques; informations d'affaires; mise à 
disposition de savoir-faire commercial; organisation 
d'expositions à buts commerciaux; organisation de foires 
à buts commerciaux; prévisions économiques; distribution 
de cartes de fidélité et de chèques-cadeaux; services de 
promotion des ventes par un service de fidélisation de la 
clientèle au moyen de cartes de fidélités, cartes de 
réductions; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; 
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recueil de données commerciales ou publicitaires dans un 
fichier central; relations presse; relations publiques; 
renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
systématisation de données dans un fichier central; 
traitement administratif de commandes d'achats; services 
de vente au détail de boissons alcooliques et non 
alcooliques; regroupement pour le compte de tiers de 
vins, de boissons alcooliques et de boissons non 
alcooliques (à l'exception de leur transport) permettant au 
client de visualiser et d'acheter ces produits par tout 
moyen, y compris sur un catalogue général de 
marchandises, sur un publipostage de vente par 
correspondance ou sur un site Web marchand; services 
commerciaux permettant aux clients de voir et d'acheter 
commodément ces produits et services par des magasins 
de détail, des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
catalogues de vente par correspondance ou par des 
moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-
achat). 
Classe 39 : Services d'expédition de boissons 
alcooliques; transport; emballage et entreposage de ces 
mêmes marchandises; livraisons de colis; livraisons. 
Classe 43 : Services de bars, à savoir de bars à vins; 
services de dégustation de vins; services de restauration 
(alimentation); services de brasseries; services de 
bistrots; restaurants libre service; cafétérias; cantines; 
préparation de repas et de plats à emporter; services de 
traiteurs; restauration (repas), cafés, brasseries, bars, 
cafés-restaurants, salons de thé. 
(540)  

 
 

(731) WITRADIS, 18 AV DU MARCHE F-44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 11 rue Lenepveu F-49100  
Angers (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93512 
(111b) 1327557 
(151) 02/09/2016 
(300) 4254157  04/03/2016  FR 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Améliorants de panification à usage industriel 
ou artisanal; adjuvants de panification à usage industriel 
ou artisanal; enzymes destinées à la panification et à la 
fermentation; améliorants chimiques exhausteurs de goût 
pour produits alimentaires; améliorants de la pâte; additifs 
(chimiques) pour fermentation. 

Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie; levure, extraits de levure, 
améliorants de panification; poudre pour faire lever; sel; 
levain, ferments pour pâte, arômes et préparations 
aromatiques à usage alimentaire autres que les huiles 
essentielles; mélanges pour faire des produits de 
boulangerie; mélanges de boulangerie (mélanges à 
panifier prêts à l'emploi); préparation à base de levure 
pour pain, viennoiserie et pâte à pizza. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41 rue Étienne 
Marcel F-75001 PARIS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93513 
(111b) 1327561 
(151) 14/09/2016 
(300) 692735  19/04/2016  CH 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; dispositifs électroniques 
numériques portables pour la détection, l'enregistrement, 
le stockage, la transmission et la réception de fichiers de 
texte, de données, audio, d'images et de vidéo via des 
réseaux de communication, y compris des dispositifs qui 
communiquent avec des ordiphones (smartphones), des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, des 
assistants numériques personnels (PDA), des appareils 
pour l'enregistrement et la reproduction du son et des 
sites Internet; logiciels et appareils électroniques liés aux 
produits précités, ainsi que logiciels et appareils 
électroniques pour la surveillance, le traitement, 
l'indication, le stockage et la transmission de données 
relatives à l'activité physique d'un utilisateur, le respect 
des programmes de santé et de remise en forme, la 
géolocalisation, la direction, la distance, l'altitude, la 
vitesse, les pas effectués, le niveau d'activité, les calories 
brûlées, les informations de navigation, les informations 
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météorologiques et des données biométriques; logiciels 
informatiques permettant l'accès à des bases de données 
et pour effectuer des recherches dans des bases de 
données concernant tous ce qui précède. 
(540)  

 
 

(731) Movado Watch Company S.A., Bettlachstrasse 8 
CH-2540 Grenchen (CH) 
(740) Troller Hitz Troller Rechtsanwälte; 
Schweizerhofquai 2, Postfach CH-6002 Luzern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93514 
(111b) 1327574 
(151) 17/05/2016 
(300) 4228105  23/11/2015  FR 
(511) 6, 7, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
constructions transportables métalliques; aiguilles de 
chemin de fer; traverses de chemins de fer métalliques; 
poteaux métalliques; poteaux métalliques de lignes 
électriques; poutres et poutrelles métalliques; rails; contre 
rails; éclisses de rail; changements de voies (de chemins 
de fer); panneaux de signalisation métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques; butoir en métal; gabarits 
métalliques de chargement pour chemins de fer; câbles, 
fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie 
métallique; tuyaux métalliques; minerais; constructions 
métalliques; échafaudages métalliques; gabarits de 
chargements métalliques pour chemins de fer. 
Classe 7 : Machines-outils pour la réalisation de travaux 
ferroviaires; machines pour construction de voies ferrées; 
machines à souder les rails; appareils de manutention 
(chargement et déchargement); monte-wagon; machines 
pour les travaux de terrassement; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; fer à souder à 
gaz; fer à souder électrique. 
Classe 19 : Matériaux et produits de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, le revêtement, 
la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places et 
autres voies et surfaces de roulement et de circulation, de 
voies ferrées et de tous travaux publics; constructions 
transportables non métalliques; matériaux non 
métalliques pour voies ferrées; armatures non métalliques 
pour la construction; ballast; béton; ciment; éléments de 
construction en béton; traverses de chemins de fer non 
métalliques; panneaux de signalisation non métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques; échafaudages non métalliques; 

verre de construction; verre isolant (construction); bois de 
construction; bois façonnés; bitume, émulsions de bitume, 
produits bitumineux, liants colorables à base de bitume; 
liants composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour 
la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation des routes, de voies ferrées, de sols industriels 
et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et 
d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues, autoroutes, trottoirs; granulats; enduits, 
enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux 
pour la construction de routes, de voies ferrées, 
goudrons. 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 
routes, de ponts, de voies ferrées; supervision (direction) 
de travaux de construction; montage d'appareils de voies 
ferrées; pose de voies et appareils de sécurité et de 
signalisation de chemins de fer; pose de lignes 
d'alimentation électriques; pose de caténaires; 
construction, réparation, rénovation, entretien, installation 
d'ouvrages dans le domaine ferroviaire et notamment de 
lignes de chemins de fer et de tunnels; supervision 
(direction de travaux de construction); information en 
matière de constructions et de réparations de voies 
ferrées; installation, entretien et réparation de machines. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 7, place René Clair F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) CABINET HARLE ET PHELIP; 14-16 rue Ballu F-
75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93515 
(111b) 1327605 
(151) 27/07/2016 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction; supervision [direction] de 
travaux de construction; construction, entretien, réparation 
et rénovation de bâtiments; aménagement intérieur de 
bâtiments [installation]; entretien et réparation 
d'installations dans des bâtiments; services 
d'assainissement de bâtiments; extraction de l'amiante; 
installation, entretien et réparation de mobilier urbain; 
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travaux d'installation et d'entretien en électricité; services 
d'installation électrique; entretien et réparation 
d'installations électriques; pose de câbles; remise en état, 
réparation et entretien de câblages électriques; réparation 
de lignes électriques; installation, entretien et réparation 
de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation]; 
installation et réparation de chauffage; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
désenfumage; travaux de plomberie; installation, entretien 
et réparation de conduites de gaz et d'eau; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et 
réparation d'appareils électroniques; installation, entretien 
et réparation de machines; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et d'appareils de 
télécommunication; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation de 
réseaux de télécommunication; installation, entretien et 
réparation d'équipements d'automatisation; installation, 
entretien et réparation d'automates; installation, 
maintenance et réparation d'installations domotiques; 
installation, maintenance et réparation de systèmes 
intelligents pour les bâtiments; installation, entretien et 
réparation d'équipements audiovisuels; installation, 
entretien et réparation de systèmes d'instrumentation; 
installation, entretien et réparation d'équipements de 
sécurité et de sûreté; installation, entretien et réparation 
de systèmes de contrôle d'accès; installation, entretien et 
réparation de systèmes de détection d'incendie; 
installation, entretien et réparation de systèmes de 
vidéosurveillance; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'équipements de portes automatiques; 
installation de portes et fenêtres; installation, entretien et 
réparation de systèmes d'éclairage; services de pompage 
de fluides; installation, entretien et réparation de sites 
industriels; construction, entretien et réparation 
d'appareils et d'installations de production d'énergie 
électrique; installation, entretien et réparation 
d'installations photovoltaïques; démolition de 
constructions; démantèlement d'installations ayant eu une 
activité dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
installation, entretien et réparation de dispositifs de 
radioprotection; informations et conseils en relation avec 
les services précités. 
Classe 42 : Analyses scientifiques; recherches 
scientifiques; recherche technologique; services 
d'analyses technologiques; services de recherche 
industrielle; services d'analyse industrielle; recherches 
techniques; services d'analyse de données techniques; 
recherches en mécanique; recherche en procédés 
industriels; développement de procédés industriels; étude 
de projets techniques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services de conception; 
services d'architecture; établissement de plans pour la 

construction; ingénierie; génie civil; services de génie 
électrique; ingénierie technique; génie mécanique; 
services d'ingénierie en matière de conception de 
systèmes électroniques; services d'ingénierie en matière 
de robotique; services d'ingénierie informatique; services 
d'ingénierie en matière de technologies de l'information; 
génie des télécommunications; services d'ingénierie dans 
le domaine de la technologie de l'énergie; services 
d'ingénierie nucléaire; audits en matière d'énergie; 
conseils en matière d'économie d'énergie; services de 
conseil en matière d'efficacité énergétique; conception et 
développement de matériel informatique; programmation 
pour ordinateurs; logiciel-service [SaaS]; élaboration 
[conception] de logiciels; installation de logiciels; location 
de logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; informatique en 
nuage; analyses informatiques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; conception graphique assistée 
par ordinateur; dessin industriel; services de modélisation 
et simulation informatiques; services de cartographie 
numérique; recherche concernant l'automatisation 
informatisée de procédures industrielles; recherche dans 
le domaine de l'instrumentation; services de conseils 
technologiques; services de conseils en technologies 
informatiques; services de conseils en technologies des 
télécommunications; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de sécurité informatique. 
(540)  

 
 

(731) SNEF SA, 87 avenue des Aygalades F-13015 
Marseille (FR) 
(740) GPI & Associés; EuroParc de Pichaury, Bât 2 - 1º E,  
1330 RUE Guillibert de la Lauzière F-13856 Aix-en-
Provence Cedex 3 (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé Pantone 330, vert 
clair Pantone 3262, blanc.Vert foncé (Pantone 330) pour 
le fond, vert clair (pantone 3262) pour le mot "GROUPE", 
et blanc pour le mot "SNEF". 
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(111) 93516 
(111b) 1327615 
(151) 29/09/2016 
(300) 4279835  14/06/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; compléments 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Marwan BOUANANI, 8, rue Mohamed Boudiaf 
16002 Cheraga (DZ) 
______________________________________________ 

(111) 93517 
(111b) 1327621 
(151) 20/10/2016 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières;  eaux minérales;  eaux gazeuses;  
produits à boire sans alcool;  boissons désalcoolisées;  
produits à boire aux fruits;  jus de fruits;  sirops pour la 
fabrication de produits à boire;  préparations pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Geldermann Privatsektkellerei GmbH, Am 
Schlossberg 1 79206 Breisach am Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93518 
(111b) 1327624 
(151) 09/11/2016 
(300) 87102104  14/07/2016  US 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Rasoirs et lames de rasoir;  distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, tous spécialement conçus 
pour et contenant des lames de rasoirs;  parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
(540)  

 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC, ONE GILLETTE 
PARK BOSTON MA 02127 (US) 
(740) Ronald Sia c/o Jill Downey  The Gillette Company 
LLC; One Gillette Park Boston MA 02127 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93519 
(111b) 1327665 
(151) 09/05/2016 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clapets métalliques pour conduites d'eau;  
conduites d'eau métalliques;  soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines;  tuyères 
métalliques; coudes métalliques pour tuyaux;  vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; tuyaux d'acier; éléments de branchement 
métalliques pour tuyaux;  ajutages métalliques; manchons 
[quincaillerie]. 
Classe 11 : Robinets;  installations de chauffage;  chauffe-
eau solaires; installations de bains de vapeur chaude; 
appareils à air chaud;  installations pour la purification 
d'eau; appareils de conditionnement d'air; radiateurs; jets 
d'eau ornementaux;  appareils et machines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) Chen Shichun, 13, Shantian,  Xiaqingtang Village,  
Chen Islet, Zhugang Town, Yuhuan County Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93520 
(111b) 1327680 
(151) 24/06/2016 
(511) 17 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières de rembourrage en matières 
plastiques fibreuses; fibres synthétiques, autres qu'à 
usage textile;  fibres régénérées, autres qu'à usage 
textile; fibres semi-synthétiques, autres qu'à usage textile; 
fils et filés de fibres synthétiques, autres qu'à usage 
textile;  fils et filés de fibres régénérées, autres qu'à usage 
textile;  fils et filés de fibres semi-synthétiques, autres qu'à 
usage textile;  fibres en matières plastiques, autres à 
usage textile;  fils en matières plastiques autres qu'à 
usage textile. 
Classe 26 : Postiches;  perruques;  ornements capillaires 
servant à enrouler les cheveux. 
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(540)  

 
 

(731) Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP) 
(740) BABA Harutsune, KANDA INTERNATIONAL 
PATENT TRADEMARK OFFICE (Branch Office) C/o 
WENPING & CO.; 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7, 
Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0045 
(JP) 

______________________________________________ 

(111) 93521 
(111b) 1327719 
(151) 11/10/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations chimiques à usage 
pharmaceutique;  réglisse à usage pharmaceutique;  
compléments nutritionnels; médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) Kunming Baker Norton Pharmaceutical Co., Ltd., 
Qigongli, West suburb,  Kunming Yunnan (CN) 
(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Ciprun Mansion, Ciprun Intellectual Property Science 
Park, Changyang Road, Fangshan District 102400 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 93522 
(111b) 1327722 
(151) 25/10/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 
sous forme de livres, magazines, revues et lettres 
d'information dans le domaine du développement de 
logiciels. 
(540)  

 

(731) SyncFusion, Inc., 9001 Aerial Center Parkway Suite 
110 Morrisville, NC 27560 (US) 
(740) Neal Wolgin Tillman Wright PLLC; PO Box 49309 
Charlotte, NC 28277 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93523 
(111b) 1327732 
(151) 28/10/2016 
(300) 87208584  19/10/2016  US 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Éléments de raccordement d'armature 
supérieurs pour plateformes de forage offshore se 
composant essentiellement de métal. 
(540)  

 
 

(731) Vetco Gray Inc., Corporate Trademark Operation, 
4424 West Sam Houston Pkwy North, Ste 100 Houston 
TX 77041 (US) 
(740) Marina Dostal General Electric Company; 901 Main 
Ave. (Trademark: 801-4), Corporate Trademark Operation 
Norwalk CT 06851 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93524 
(111b) 1327816 
(151) 29/01/2016 
(300) 4201116  31/07/2015  FR 
(511) 7, 8, 9, 11 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cuisines électriques; machines et 
appareils universels à trancher et à découper, à savoir 
machines et appareils électriques pour trancher ou couper 
des produits alimentaires, des fruits et des légumes; 
machines pour le traitement des aliments, à savoir râpes, 
mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeur et 
diviseurs pour aliments; presse-fruits, centrifugeuses à 
fruit ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses; 
couteaux électriques; machines à ouvrir des boites de 
conserve; machine et automates à laver le linge; 
machines à repasser, moulins à café électriques; 
machines de cuisine électriques; extracteurs de jus 
électriques; mixers électriques, ouvre-boites électriques; 
appareils de lavage; aspirateurs; laveuses; aspirateurs de 
poussière à usage domestique; accessoires et 
composants d'aspirateurs de poussière à usage 
domestique à savoir brosses d'aspirateurs, tuyaux 
d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs; instruments de 
nettoyage à haute pression, à vapeur et à jet de vapeur, à 
jet de particules; appareils d'extraction à pulvérisation, 
appareils à aspiration humide, aspirateurs à brosse; 
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machines à laver et à rincer et parties de ces produits, à 
savoir brosses, tuyaux, pistolets à main, crépines 
d'aspiration, gicleurs, tuyaux en métal; perceuses 
électriques, foreuses rotatives électriques ou non-
pneumatiques, perceuses à percussion électriques ou 
non-pneumatiques, perçeuses- visseuses électriques ou 
non-pneumatiques, perceuses d'angle électriques ou non-
pneumatiques; clés à chocs électriques, clés électriques à 
cliquet; marteaux électriques; ponceuses électriques; 
scies électriques, tronçonneuses; affûteurs, meules 
électriques, meuleuses électriques ou non-pneumatiques, 
ponceuses à disque électriques ou non-pneumatiques; 
cisailles électriques; tondeuses (machines); couteaux 
électriques; machines-outils électriques ou autres 
équipées de lasers fournissant des accessoires pour un 
guide unidirectionnel optique; fers à souder à gaz, fers à 
souder électriques; étuis et boites à outils électriques et 
accessoires d'outils électriques vides pour outils en métal; 
brosses métalliques (parties de machines); lave-linge 
(pour être combiné à un sèche-linge). 
Classe 8 : Outils, appareils et machines entraînés 
électriquement, compris dans cette classe, à savoir 
rasoirs électriques, tondeuses de barbe, épilateurs et 
tondeuses pour couper les cheveux électriques, y compris 
tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles, fers à 
repasser; fers à friser électriques, en particulier fers à 
friser, appareils électriques pour la mise en plis, fers à 
lisser électriques, appareils de coiffure, fers à friser, 
peignes chauffants électriques; appareils agricoles et 
horticoles actionnés manuellement; appareils agricoles et 
horticoles en tant qu'outils à main ou instruments à main; 
scies [outils]; râpes [outils]; tondeuses à gazon 
[instruments à main]; débroussailleuses [instruments à 
main]; râteaux pour gazon; taille-haies [instruments à 
main]; outils manuels pour le jardinage à des fins 
horticoles; pièces et parties constitutives pour tous les 
produits précités; fers à repasser électriques et leurs 
parties constitutives. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son; appareils et 
supports pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de données numériques ou analogiques des 
sons; ordinateurs; tablettes; smartphones; équipements 
périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, 
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de 
disques et disquettes magnétiques, optiques et 
numériques, numériseurs, imprimantes, modems, haut-
parleurs, casques d'écoute; appareils de téléphonie et de 
télécopie; décodeurs-récepteurs intégrés; télévisions; 
enceintes acoustiques, haut-parleurs; magnétophones; 
magnétoscopes; chaînes haute-fidélité; amplificateurs, 
lecteurs-enregistreurs de musique, de textes, de vidéo et 
de données multimédia; téléphones, téléphones 

cellulaires, téléphones par internet, et accessoires 
connexes des produits précités, à savoir, casques, 
microphones, haut-parleurs, étuis de transport; pèse-
bébés et pèse-personnes; appareils électroniques 
personnels pour l'affichage, le mesurage, 
l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse 
et la réception de données, textes et fichiers audio liés à 
la santé, au bien-être et à la remise en forme; capteurs 
électriques ou électroniques pour détecter, mesurer, 
traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des 
données générales relatives au bien-être, aux cycles du 
sommeil, au rythme cardiaque et à l'activité physique; 
montres intelligentes; tous les produits précités à 
l'exception des caméras et objectifs, de leurs pièces 
constitutives et des accessoires pour caméras et objectifs. 
Classe 11 : Appareils de cuisson à savoir réchauds; grils 
de barbecue; bains à remous, baignoires, baignoires à 
remous et installations de bain; appareils de 
refroidissement de boissons et distributeurs de glaçons; 
grils à charbon de bois; fours de cuisson; réchauds; fours 
de cuisson à usage domestique; cuiseurs à vapeur 
électriques; chauffe-plats électriques; grils électriques; 
appareils électriques pour réchauffer les aliments pour 
nourrissons; toasteurs électriques; congélateurs; grils à 
gaz; centres de blanchisserie, à savoir un sèche-linge 
(pour être combiné à un lave-linge); appareils électriques 
polyvalents pour la préparation des aliments (pour plans 
de travail) pour griller, rôtir, cuire, cuire au four, brunir et 
pour barbecue et grils à aliments; hottes aspirantes; 
réfrigérateurs; sèche-mains, appareils pour les cheveux, à 
savoir sèche-cheveux; sèche-linge. 
Classe 14 : Réveil-matin, radio-réveil, montres, montres 
intelligentes, montres électroniques et numériques. 
(540)  

 
 

(731) SCHNEIDER CONSUMER, SAS, 12 rue Jules Ferry 
F-93110 ROSNY SOUS BOIS (FR) 
(740) CABINET @MARK; 16 rue Milton F-75009 Paris 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93525 
(111b) 1327930 
(151) 03/05/2016 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; douilles de lampes électriques;  
appareils et installations d'éclairage; feux pour véhicules; 
chauffe-eau électriques; ventilateurs [climatisation]; 
robinets; installations et appareils sanitaires; dispositifs 
d'approvisionnement en eau potable; radiateurs 
électriques. 
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(540)  

 
 

(731) Zhejiang Liper Lighting Technology CO.,LTD., Fith 
floor, Building 1, No. 233 Haitin Road, Wenzhou 
Eco&Tech Development Zone, Wenzhou City Zhejiang 
(CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD; 12F, Bali Mansion Xiaonan Road Wenzhou, 
Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93526 
(111b) 1327989 
(151) 30/07/2016 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de données magnétiques 
préenregistrés comportant des informations relatives aux 
boissons alcoolisées; disques compacts comportant des 
informations relatives aux boissons alcoolisées;  
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
manuels, circulaires, articles de revues, présentations et 
livres dans le domaine des boissons alcoolisées;  
publications électroniques (téléchargeables), à savoir 
livres, revues et manuels comportant des informations 
relatives aux boissons alcoolisées enregistrées sur 
support informatique; transparents de diapositives 
photographiques comportant des informations relatives 
aux boissons alcoolisées;  bandes vidéo préenregistrées 
proposant des produits à boire alcoolisés. 
Classe 16 : Publications et produits de l'imprimerie, à 
savoir circulaires consacrées à la promotion de vins et 
spiritueux et au commerce de vins et spiritueux, titres de 
récompense, cartes, emblèmes, formulaires, guides pour 
l'oenologie et l'appréciation de spiritueux, invitations, 
notes de séminaires et feuilles de réponses à des 
sondages;  matériel imprimé d'enseignement et 
d'instruction, à savoir plans de cours, transparents en 
matières plastiques pour rétroprojection, transparents en 
papier et en matières plastiques pour rétroprojection, 
livres de cours, manuels et livres de cours et de 
référence, matériel d'évaluation, questionnaires 
d'examen, titres de récompenses sur papier, certificats, 

diplômes, attestations de bourse et badges en papier, 
tous pour la promotion de l'oenologie et de l'appréciation 
des spiritueux, ainsi que pour le commerce de vins et 
spiritueux. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir conduite de 
cours, séminaires, conférences, ateliers, séries de 
conférences, programmes d'enseignement à distance et 
didacticiels dans le domaine du commerce et de 
l'appréciation des vins et des spiritueux et distribution de 
matériel de cours  s'y rapportant;  services éducatifs, à 
savoir réalisation en ligne d'expositions et expositions 
interactives dans le domaine du commerce de vins et de 
spiritueux;  publication de matériel de cours éducatifs pour 
des tiers;  services éducatifs, à savoir attribution de 
primes à des individus et organismes ayant fait preuve 
d'excellence dans lee domaine de l'appréciation des vins 
et des spiritueux par la remise de prix. 
(540)  

 
 

(731) Wine & Spirit Education Trust Angela Fordham, 39-
45 Bermondsey Street London SE1 3XF (GB) 
(740) Angela Fordham; 39-45 Bermondsey Street London 
SE1 3XF (GB) 

______________________________________________ 

(111) 93527 
(111b) 1328024 
(151) 16/05/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de radio pour véhicules; pavillons 
pour haut-parleurs automobiles pour automobiles; haut-
parleurs pour véhicules;  coupleurs acoustiques pour 
véhicules; lecteurs de disques compacts (audio-vidéo) 
pour véhicules; connecteurs acoustiques de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., Shima Country, Xinshi Town, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; 7/F, Jinan Bldg.(East Block), 
No. 300 Dongfengzhong Rd., Guangzhou Guangdong 
(CN) 
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(111) 93528 
(111b) 1328031 
(151) 29/09/2016 
(300) 015681406  21/07/2016  EM 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de télécommunications;  
transmission d'informations numériques;  transmission 
électronique de données et documents par terminaux 
informatiques et dispositifs électroniques;  services de 
diffusion de sites Web; prestation de services de 
transmission par protocole d'applications sans fil, y 
compris ceux utilisant des canaux de communication 
sécurisés; services de communication consistant en la 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
mondial d'information informatisé (Internet/intranet) pour 
la transmission et la diffusion de tous types d'informations, 
images ou sons; services de radiodiffusion et de 
communications interactives;  services d'acheminement et 
de jonction en matière de télécommunications; 
communication par réseaux de fibres optiques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistées par ordinateur; 
transmission par satellite, information en matière de 
télécommunication;  services téléphoniques; services de 
télécommunication mobile;  services d'accès à un portail 
Internet;  services et exploitation de sites de dialogue;  
services de forums [sites de dialogue] pour systèmes de 
réseaux sociaux, services de messagerie électronique; 
services de diffusion de programmes télévisés et 
radiophoniques;  diffusion de programmes télévisés par 
abonnement;  services d'accès à Internet; location de 
dispositifs de télécommunication;  prestation de services 
de communication par le biais de l'utilisation de cartes 
téléphoniques ou cartes de débit. 
(540)  

 
 

(731) TELEFÓNICA, S.A., Gran Vía, 28 E-28013 
MADRID (ES) 
(740) MARCOS FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT; 
C/ Goya, 127 E-28009 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93529 
(111b) 1328063 
(151) 30/06/2016 
(300) 302016000050775  18/05/2016  IT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Installations d'alarme antivol électroniques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
systèmes anti-intrusion sans fil; avertisseurs contre le vol; 

alarmes anti-intrusion; capteurs anti-intrusion;  détecteurs 
de mouvements; détecteurs-avertisseurs de fumée;  
capteurs de gaz; capteurs infrarouges; détecteurs 
d'ouverture de portes et fenêtres pour installations anti-
intrusion; capteurs de température; centraux 
électroniques pour installations anti-intrusion;  
commandes à distance pour installations anti-intrusion;  
sirènes;  systèmes de vidéosurveillance;  moniteurs vidéo;  
caméras de vidéosurveillance;  dispositifs électroniques 
pour la commande d'installations domestiques;  appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification 
[supervision], de secours et d'enseignement;  appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images;  
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement;  caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels informatiques;  appareils 
pour l'extinction d'incendie. 
(540)  

 
 

(731) URMET S.P.A., Via Bologna, 188/C I-10154 
TORINO (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati S.p.A.; Via Meravigli, 16 I-
20123 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93530 
(111b) 1328067 
(151) 17/08/2016 
(300) 87098214  08/07/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils électroniques pour essais diagnostiques 
de véhicules à moteur. 
(540)  

 
 

(731) Ford Motor Company, One American Road 
Dearborn MI 48126 (US) 
(740) Jason P. Eves Phillips Ryther & Winchester; 124 
South 600 East Salt Lake City UT 84102 (US) 
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(111) 93531 
(111b) 1328099 
(151) 30/06/2016 
(300) 302015000089253  30/12/2015  IT 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; bonbons 
médicamenteux; pain pour diabétiques à usage médical; 
digestifs à usage pharmaceutique; farines à usage 
pharmaceutique; farines lactées pour bébés; gommes à 
mâcher à usage médical; lactose à usage 
pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; 
préparations biologiques à usage médical; produits à 
boire diététiques à usage médical; préparations médicales 
pour l'amincissement;  substances diététiques à usage 
médical;  aliments diététiques à usage médical. 
Classe 30 : Cookies;  biscuits de type petits-beurre; 
biscuits; aliments à grignoter à base de céréales; aliments 
à grignoter à base de riz; gaufres; gâteaux; sucreries 
[bonbons]; petits pains ronds; chocolat; pâtisseries; petits 
pains; succédanés du pain; crackers sans gluten; biscuits 
sans gluten; pizzas; pralines; caramels [sucreries]; 
chewing-gums; confiseries; pâtes alimentaires; crèmes 
glacées; riz; sucre; miel; cacao; farines; gaufrettes; 
crackers; café; préparations végétales en tant que 
succédanés de café;  thé. 
(540)  

 
 

(731) NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A., 
Vicolo De Gasperi, 11 I-31050 Zenson di Piave (TV) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.R.L; Via Scaglia Est, 
19-31 I-41126 MODENA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 93532 
(111b) 1328122 
(151) 21/09/2016 
(300) 87171171  14/09/2016  US 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Conditionnements en carton; étiquettes 
d'identification en papier; étiquettes volantes en papier;  
étiquettes pour expéditions; étiquettes en papier et 
étiquettes pour code-barres en papier;  et décalcomanies. 

(540)  

 
 

(731) Ford Motor Company, One American Road 
Dearborn MI 48126 (US) 
(740) Molly Mack Crandall Brooks Kushman P.C.; 1000 
Town Center 22nd Floor Southfield MI 48075 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93533 
(111b) 1328135 
(151) 09/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux;  tresses de cheveux;  
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis];  pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93534 
(111b) 1328147 
(151) 30/06/2016 
(300) 2016-007955  26/01/2016  JP 
(511) 1, 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques se composant 
d'iode; compléments d'apport alimentaire à base d'iode. 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons aux fruits [à l'exclusion de jus de tomates]; 
produits à boire à base de lactosérum;  eau potable pour 
la promotion de la santé. 
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(540)  

 
 

(731) KODAMA Toshiaki, 25-4, Minaminagasaki 3-chome, 
Toshima-ku Tokyo 171-0052 (JP) 
(740) YAMAMOTO Shoji; Heisei Bulding, 12-8, 
Higashinihonbashi 2-Chome, Chuo-ku Tokyo 103-0004 
(JP) 

______________________________________________ 

(111) 93535 
(111b) 1328153 
(151) 24/06/2016 
(511) 17 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières de rembourrage en matières 
plastiques fibreuses; fibres synthétiques, autres qu'à 
usage textile;  fibres régénérées, autres qu'à usage 
textile; fibres semi-synthétiques, autres qu'à usage textile; 
fils et filés de fibres synthétiques, autres qu'à usage 
textile;  fils et filés de fibres régénérées, autres qu'à usage 
textile;  fils et filés de fibres semi-synthétiques, autres qu'à 
usage textile;  fibres en matières plastiques, autres à 
usage textile;  fils en matières plastiques autres qu'à 
usage textile. 
Classe 26 : Postiches;  perruques;  ornements capillaires 
servant à enrouler les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP) 
(740) BABA Harutsune, KANDA INTERNATIONAL 
PATENT TRADEMARK OFFICE (Branch Office) C/o 
WENPING & CO.; 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7, 
Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0045 
(JP) 

(111) 93536 
(111b) 1328158 
(151) 30/08/2016 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Malles de voyage;  sacs à dos;  portefeuilles 
de poche; attachés-cases; sacs de voyage;  ensembles 
de voyage [maroquinerie]; malles de voyage;  mallettes;  
valises; malles en cuir synthétique. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Conwood International Co., Ltd., 3F, Jie 
Long Center, No. 2112 Yanggao Middle Rd,  Pudong  
200135 Shanghai (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158, Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93537 
(111b) 1328285 
(151) 06/07/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Arômes, essences et huiles éthérées, arômes 
pour parfums; huiles parfumées dégageant des arômes 
lorsqu'elles sont chauffées;  huiles pour parfums et 
fragrances; aromatisants pour fragrances;  produits de 
parfumerie, savons et produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EUROFRAGANCE, S.L., Vallsolana Garden 
Business Park -  Camí de Can Camp 17-19 E-08174 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) (ES) 
(740) JOSEP CARBONELL CALLICO; Passeig de Gracia, 
103, 7° E-08008 BARCELONA (ES) 

Couleurs revendiquées : Rose, gris, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 93538 
(111b) 1328295 
(151) 19/05/2016 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles;  fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses);  oeufs et ovoproduits;  
poissons, crustacés et mollusques;  produits laitiers et 
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substituts de lait; aliments à grignoter à base de légumes, 
légumes du potager et légumineuses;  amuse-gueules à 
base de fruits à coque; amuse-gueules à base de 
pommes de terre;  bouillons;  chips de légumes et de 
légumes du potager;  plats préparés congelés se 
composant essentiellement de légumes;  plats préparés 
se composant essentiellement de succédanés de viande; 
repas préparés se composant principalement de poisson; 
plats pré-cuisinés contenant des oeufs [principalement]; 
plats préparés contenant de la viande [où la viande 
prédomine]; crèmes à tartiner;  ragoûts; falafels;  fruits à 
coque préparés;  pommes frites;  plats principaux à base 
de légumes, légumes du potager et légumineuses; pollen 
préparé pour l'alimentation;  desserts à base de fruits;  
desserts à base de produits laitiers; produits apéritifs à 
base de légumes;  tomates concentrées; tortillas de 
pommes de terre dorées; omelettes; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; olives en 
conserves;  olives préparées;  algues comestibles 
transformées;  amuse-gueules à base de fruits secs; 
concentrés de jus de légumes pour l'alimentation; pickles; 
salades préparées;  fleurs comestibles transformées; 
fleurs séchées comestibles;  extraits d'algues à usage 
alimentaire; fruits à coque comestibles;  produits végétaux 
préparés; pâtés végétaux;  racines transformées;  graines 
comestibles; graines préparées;  champignons préparés;  
tofu fermenté; légumes verts, légumes du potager et 
légumineuses conservés; graines préparées;  beurres de 
graines; pâte de graines de sésame [tahini];  barres 
apéritives à base de graines et de fruits à coque;  plats de 
viande préparés;  plats de poisson;  mets à base de 
poisson; racines transformées; juliennes (potages -);  
produits végétaux préparés; pâtes à tartiner végétales, 
produits végétaux à usage alimentaire. 
Classe 30 : Quinoa transformé;  sucre, édulcorants 
naturels, produits sucrés de couverture et de garniture et 
produits d'apiculture; café, thé, cacao et leurs 
succédanés;  graines transformées, amidons et produits 
fabriqués à partir de celles-ci, produits pour la boulangerie 
et levures; glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts 
glacés et sorbets; produits de boulangerie, pâtisseries, 
chocolats et confiseries; sels, vinaigrettes, 
assaisonnements et condiments; aliments à grignoter se 
composant principalement d'extraits de céréales; amuse-
gueules croquants à base de céréales;  pains garnis et 
sandwiches; canapés (alimentation): plats emballés à 
base de riz, avec de la viande, du poisson ou des 
légumes verts; plats préparés à base de pâtes;  crêpes;  
tourtes [sucrées ou salées];  flocons de céréales séchés; 
gâteaux salés;  pommes de terre frites ou frites à base de 
céréales;  pizzas; aliments à grignoter se composant de 
produits céréaliers; sushi;  produits de glaçage et de 
remplissage, sirops et mélasses;  céréales;  levures et 

autres agents levants; masses, pâtes à frire et mélanges 
de ceux-ci;  pâtes séchées et fraîches, nouilles et masses 
pour le fourrage (dumplings);  céréales alimentaires 
transformées pour la consommation humaine;  riz; 
céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et semoules; 
farines; barres de céréales et barres énergétiques;  
bonbons, confiseries et gommes à mâcher; pain;  petits 
gâteaux secs, gâteaux, tartes et biscuits; farine de graines 
oléagineuses alimentaires; barres de collation à base de 
graines;  plats préparés à base de riz; plats cuisinés à 
base de pâtes;  mets à base de pâtes alimentaires; mets 
à base de riz;  sauces;  sauces, chutneys et crèmes 
alimentaires;  sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; mayonnaise;  succédanés de mayonnaise; 
ketchup; moutarde;  mets à base de pâtes alimentaires; 
plats préparés à base de riz;  plats cuisinés à base de 
pâtes;  vinaigres;  épices;  épaississants végétaux; herbes 
transformées. 
(540)  

 
 

(731) ACEITES DEL SUR-COOSUR S.A., Carretera de la 
Carolina, 29 E-23220 Vilches (Jaén) (ES) 
(740) Rafael Celestino Jiménez Díaz; Plaza de la 
Magdalena, N° 9-4° E-41001 Sevilla (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93539 
(111b) 1328304 
(151) 19/09/2016 
(300) 174200  18/03/2016  MA 
(511) 3, 14, 16, 18, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 14 : Montres, bijoux. 
Classe 16 : Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en 
papier; sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, 
livres-cadeaux; emballages cadeaux en plastique; sacs-
cadeaux en papier pour produits du terroir. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises, parapluies et parasols, 
cannes, fouets et sellerie. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers permettant aux consommateurs de les voir 
et de les acheter commodément; services d'approvi-
sionnement pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d’autres entreprises]; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
promotion des ventes pour des tiers. 
Classe 41 : Parcs d'attractions; exploitation de salles de 
jeux; services de clubs [divertissement ou éducation]; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; exploitation de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AKSAL, Immeuble Tafrouti Km 7.500, 
Route de Rabat,  Ain Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9, Rue Ain Oulmes, 
Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne Casablanca (MA) 

______________________________________________ 

(111) 93540 
(111b) 1328321 
(151) 22/07/2016 
(300) 173045  09/02/2016  MA 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, progiciels; logiciels et programmes 
informatiques enregistrés sur tous supports, y compris 
téléchargeables depuis un site Internet, dans les secteurs 
de la santé et de la prévoyance; serveurs informatiques; 
bases de données, cartes à puces électroniques, dans les 
secteurs de la santé et de la prévoyance; carte de tiers 
payant, de prépaiement ou de paiement différé des frais 
de santé, appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images, appareils de 
télécommunication; supports d'enregistrement magnétiques, 
numériques et optiques, disques acoustiques, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipements pour le traitement 
d'informations, ordinateurs. 
Classe 35 : Gestion administrative d'accords dits de tiers-
payants; abonnement à des publications en ligne dans les 
secteurs de la santé et de la prévoyance, services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers, aide à la direction des 
affaires dans le domaine de la gestion déléguée et 
l'informatisation de l'environnement professionnel, en 
particulier en matière d'organisation, d'audits, de 
formation, d'études, de réalisation, d'installation et de 
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; estimation en 
affaires commerciales; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; conseils en direction et en 
organisation des affaires; consultation pour la direction 
des affaires; consultation professionnelle d'affaires; 
expertises en affaires; informations et renseignements 
d'affaires, investigations et recherches pour affaires, 
services d'approvisionnement pour des tiers [achats de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
traitement administratif de commandes d'achats, 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; comptabilité, 
consultation pour les questions de personnel; courrier 
publicitaire, services de dactylographie et de 
sténographie; établissement de déclarations fiscales; 
diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; 
mise à jour de documentation publicitaire, reproduction de 
documents, établissement de statistiques; étude de 
marché; facturation; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques, recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location de matériel 
publicitaire, location de temps ou d'espace publicitaires 
sur tout moyen de communication; étude et recherche de 
marché; marketing, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; préparation de feuilles de 
paye; consultation pour les questions de personnel; 
publication de textes publicitaires; publicité; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; services de secrétariat, 
services de télémarketing; services de sous-traitance 
[assistance commerciale] notamment dans le domaine 
informatique; services de promotion des ventes pour des 
tiers, vérification de comptes, services de vente au détail 
pour le compte de tiers de produits informatiques 
(logiciels et ordinateurs); sondages. 
Classe 36 : Services de caisses de paiement de retraites, 
caisses de prévoyance, gestion financière d'accords dits 
de tiers- payants; services de tiers-payant; estimations 
financières liés aux services de tiers-payants, services de 
financement de frais de santé; conclusion d'accords dits 
tiers-payants (service d'assurances ou de mutuelle); 
gestion financière de régimes de couvertures "santé" 
assurés par une compagnie d'assurance, autofinancés 
par un employeur ou mutualisés par leurs adhérents, 
assurances, assurance maladie, assurance sur la vie, 
assurance contre les incendies, assurance des 
personnes, assurance contre les accidents, assurance 
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des biens, assurance automobiles, assurance 
multirisques habitation, assurance des risques 
professionnels, assurance des risques commerciaux et 
industriels, assurance des compétitions sportives, 
assurance des collectivités et associations; affaires 
financières; affaires monétaires, affaires immobilières, 
affaires bancaires; affermage de biens immobiliers; 
agences de crédit; agences de logement (propriétés 
immobilières); agences de recouvrement de créances; 
agences immobilières; analyse financière; estimation 
d'antiquités; location d'appartements; estimation d'objets 
d'art, consultation en matière d'assurances; informations 
en matière d'assurances; établissement de baux; 
collectes de bienfaisance, courtage en biens immobiliers; 
évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance de 
biens immobiliers; estimation de bijoux, émission de bons 
de valeur, cote en bourse, courtage en bourse, services 
de caisses de paiement de retraites; caisses de 
prévoyance; constitution de capitaux; investissement de 
capitaux; cautions (garanties); consultation en matière 
financière; courtage en assurances, estimations 
financières des coûts de réparation, crédit, crédit- bail, 
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts; épargne, 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); 
estimations fiscales; estimations immobilières; expertises 
fiscales; services de financement; consultation en matière 
financière; informations financières; constitution de fonds, 
placement de fonds; transfert électronique de fonds, 
gérance de fortunes, prêt sur gage; gérance d'immeubles, 
gérance de biens immobiliers; assurance contre 
l'incendie, services de liquidation d'entreprises (affaires 
financières); location de bureaux (immobilier); 
recouvrement de loyers; assurance maritime; prêt sur 
nantissement; opérations de change, opérations 
financières, opérations monétaires, parrainage financier; 
prêt (finances); transactions financières; dépôt de valeurs; 
gestion financière de cliniques, de centres médicaux et de 
centres de diagnostics, de portefeuilles d'assurances et 
de réassurance, de patrimoine mobilier ou immobilier; 
audits de portefeuilles d'assurances et de réassurance; 
consultation en matière de frais de santé sur tous 
supports et notamment par réseaux Internet. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations, de 
données commerciales, publicitaires, d'informations, de 
catalogues, de messages et d'images assistée par voie 
électronique, dans les secteurs de la santé et de la 
prévoyance; fourniture d'accès à des bases de données, 
transmission de données et d'informations, notamment 
commandes, factures, feuilles de soins, par tous moyens 
de communication incluant les réseaux de type Internet et 
les transmissions par voie télématique accessibles par 
code d'accès ou par terminaux d'ordinateur; transmission 
d'informations contenues dans les banques de données; 

service d'échange de données informatisé (transmission); 
location de temps d'accès à des bases de données; 
location d'accès à des bases de données dans les 
secteurs de la santé et de la prévoyance. 
Classe 42 : Gestion d'accès à des bases de données 
dans les secteurs de la santé et de la prévoyance; 
développement, et maintenance de logiciels en rapport 
avec la gestion de la santé pour le compte de tiers; 
analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; développement d'ordinateurs, 
consultations en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; consultations en matière de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
duplication de programmes informatiques; élaboration 
[conception] de logiciels; ingénierie informatique; 
expertises [travaux d'ingénieurs]; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; installation de logiciels; location 
de logiciels informatiques; location de serveurs Web; 
location d'ordinateurs; maintenance de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels et de bases de 
données; numérisation de documents [scanning]; 
programmation pour ordinateurs; études de projets 
techniques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches techniques; 
récupération de données informatiques; télésurveillance 
de systèmes informatiques; services de protection contre 
les virus informatiques; conseils en matière de systèmes 
informatiques, de logiciels, de programmes et de réseaux 
informatiques, programmation pour ordinateurs dans les 
domaines médicaux et pharmaceutiques, hébergement de 
logiciels d'application de tiers; conception, création 
(élaboration) de systèmes informatiques bureautiques et 
télématiques. 
Classe 44 : Services médicaux, services de santé; 
consultation en matière de pharmacie sur tous supports et 
notamment par réseaux Internet. 
(540)  

 
 

(731) SAHAM FINANCES, 216 boulevard Zerktouni 
20040 Casablanca (MA) 
(740) CABINET DEGRET; 24 place du Général Catroux 
F-75017 PARIS (FR) 



BOPI_05MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

174 

 

(111) 93541 
(111b) 1328341 
(151) 24/06/2016 
(300) 4252753  29/02/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes de débit et/ou cartes de crédit et/ou de 
paiement à pistes magnétiques et/ou à microprocesseurs 
avec ou sans fonction de paiement sans contact; cartes 
de fidélité, cartes de réduction, porte-monnaie 
électronique; machines à compter et à trier l'argent, 
distributeurs automatiques de billets de banque; 
terminaux électroniques bancaires destinés à la 
consultation de comptes, d'informations en matière 
bancaire et financière et permettant le dépôt d'argent 
et/ou de chèques; terminaux électroniques bancaires 
permettant la réalisation d'opérations de change; 
détecteurs de fausse monnaie; lecteurs de cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, de cartes magnétiques, 
de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de fidélité, de cartes de réduction; 
applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs personnels et portables, téléphones portables, 
tablettes numériques pour l'accès en ligne à un site 
présentant des informations dans les domaines de la 
banque, de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; 
logiciels dans les domaines de la banque, de l'assurance, 
de la finance et de l'immobilier; logiciels de paiement 
sécurisé pour des réseaux de communications 
informatiques de type Internet; équipement pour le 
traitement de paiements sécurisés sur des réseaux de 
communications informatiques de type Internet. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l`imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; journaux, 
magazines, dépliants, lettres d'information, prospectus, 
livres, fascicules imprimés, fiches d'information 
imprimées, enveloppes, étiquettes, matériel d`instruction 
ou d`enseignement (à l`exception des appareils); matières 
plastiques pour l`emballage, à savoir sacs, sachets, films 
et feuilles; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil, information et 
renseignements d`affaires, conseil en organisation et 
direction des affaires; aide à la direction des affaires; aide 
à la direction d`entreprises industrielles ou commerciales; 
estimation en affaires commerciales; consultations 
professionnelles d'affaires; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; mise à jour de 
documentation publicitaire; diffusion de matériels 
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
comptabilité; vérification de comptes; organisation 
d`expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
prévisions économiques; établissement de déclarations 
fiscales; établissement de statistiques; travaux de bureau; 

relations publiques; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. 
Classe 36 : Services d'assurances, services de 
réassurance; informations en matière d'assurance; 
courtage en assurance; informations en matière 
d'assurance; consultations en matière d'assurance; 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 
bancaires, affaires immobilières; agences de crédit; 
banque directe; fourniture de crédits; crédit-bail; 
parrainage financier; agences de recouvrement de 
créances; investissement de capitaux, informations en 
matière financière; consultations en matière financière, 
cote en bourse, courtage en bourse, émission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit, émission de titres de 
paiement, émission de cartes de cartes de débit et de 
crédit; caisses de prévoyance, analyse financière, 
estimations financières, (banque, assurance, immobilier); 
estimations fiscales; services de financement, prêt 
(finances), transactions financières, constitution de 
capitaux, services de gestion et de placement de fonds; 
gestion de valeurs mobilières; services d'épargne; fonds 
commun de placement; organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières; opérations de change; opérations 
financières; opérations monétaires; paiements par 
acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur 
gage; actuariat, affacturage, expertise immobilière, 
gérance de biens immobiliers, services de cartes de 
crédits et de cartes de débits, dépôts en coffres-forts; 
dépôt de valeurs; vérification de chèques; transfert 
électronique de fonds; gestion financière et bancaire; 
recherches et prospection de marchés financiers; indices 
financiers et indexation financière; parrainage et mécénat 
financiers dans le domaine des activités sportives et 
culturelles; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
communications à savoir communications par ordinateur, 
par téléphone, par réseau de type Internet; transmission 
d`informations par code d`accès Internet, par réseau de 
type Internet, par voie télématique ou par terminaux 
d`ordinateurs, transmission électronique de données, 
d`images, de documents par l`intermédiaire de terminaux 
d`ordinateurs ou de systèmes de transmission tels que 
ondes, satellites, réseau Internet; services de messagerie 
en ligne, services d'échange électronique de données; 
services de transmission d`informations par 
vidéocommunication; services de télécommunications et 
de messagerie électronique par services en ligne; location 
de temps d`accès à un centre serveur de bases de 
données; diffusion d'informations bancaires, financières, 
en matière d'assurance et /ou d'immobilier par tout 
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procédé tel que informatique, télématique, réseau 
hertzien, audiovisuel; transmission de statistiques et 
d'indices financiers et de toutes données chiffrées ou de 
textes concernant les opérations bancaires, les 
instruments financiers et les valeurs mobilières; 
transmission sécurisée de messages relatifs aux 
opérations bancaires et aux transactions financières et 
consultations s'y rapportant; transmission de données 
bancaires et/ou financières au moyen d'un réseau de 
communication électronique global et sécurisé; fourniture 
d'accès à un réseau de communication électronique 
global et sécurisé; transfert électronique d'informations 
relatives aux transactions de paiements, de capitaux, de 
valeurs mobilières, d'effets commerciaux et de trésorerie. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;  
informations en matière de divertissement ou d'éducation; 
services de loisirs; publication de livres, de journaux, de 
magazines, de dépliants, de lettres d'information, de 
prospectus, de fascicules imprimés, de fiches 
d'information imprimées; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
sessions de formation, de colloques, de conférences ou 
de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places de spectacles; services 
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres, de journaux, de magazines, de 
dépliants, de lettres d'information, de prospectus, de 
fascicules imprimés, de fiches d'information imprimées; 
services de micro-édition. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels, de 
sites internet et d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmation pour ordinateurs; 
maintenance et mise à jour de logiciels, de sites internet 
et d'applications logicielles informatiques téléchargeables; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; études de projets techniques; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs; 
consultation en matière de logiciels, de sites internet et 
d'applications logicielles informatiques téléchargeables; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; authentification d'oeuvres d'art. 
(540)  

 

(731) CREDIT AGRICOLE SA, société anonyme, 12 
Place des Etats-Unis F-92127 MONTROUGE CEDEX 
(FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93542 
(111b) 1328372 
(151) 08/06/2016 
(511) 9, 16, 25, 28, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Calculatrices de poche;  mémoires pour 
ordinateurs; tapis de souris;  Clés USB;  tablettes 
électroniques; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs blocs-notes; étiquettes électroniques pour 
marchandises; appareils de contrôle de 
l'affranchissement/appareils de contrôle de l'affran-
chissement des timbres; mécanismes à prépaiement pour 
l'actionnement de portails pour zones de stationnement 
automobile; arrondisseurs pour la couture; caisses 
enregistreuses; parcmètres; machines à dicter; machines 
de vote; équipements électroniques pour l'indication de 
nombres aléatoires; télécopieurs; appareils et instruments 
de pesage; gabarits [instruments de mesure];  règles 
[instruments de mesure]; pieds à coulisse; feux de 
signalisation pour la circulation; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
machines électroniques d'apprentissage; dispositifs 
sonores électroniques accompagnés de livres; 
magnétoscopes; casques à écouteurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; baladeurs multimédias; lecteurs 
de DVD; lecteurs de disques compacts; bandes 
magnétiques;  transistors radio; enregistreurs à bande; 
appareils de télévision; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils photographiques; projecteurs de diapositives, 
appareils de projection de diapositives; instruments de 
mesurage;  télescopes; appareils et instruments optiques; 
jumelles;  matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
appareils de commande à distance; résistances 
électriques; résistances électriques; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]/fils conducteurs de 
rayons lumineux [fibres optiques]]; écrans vidéo;  
appareils électriques de commutation;  
paratonnerres/parafoudres/conducteurs de paratonnerres;  
électrolyseurs;  appareils d’extinction d’incendie;  écrans 
radiologiques à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; bouées de sauvetage;  
vestes de sauvetage;  bombes d'équitation; vêtements 
pour la protection contre le feu / habillement pour la 
protection contre le feu;  casques de protection; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes [optique]/lunettes de vue;  batteries électriques 
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pour véhicules/accumulateurs électriques pour véhicules; 
dispositifs d'alimentation électrique mobiles (à batterie 
rechargeable); mire-œufs; clôtures électrifiées; dispositifs 
d'arrêt de voiture portatifs commandés à distance;  
vêtements de protection contre les accidents électriques;  
aimants décoratifs; sifflets pour appeler les chiens. 
Classe 16 : Papier; serviettes en papier; signets; carnets 
de note ou de dessin; carnets; blocs à dessin; cartes de 
voeux; almanachs; figurines [statuettes] en papier mâché; 
affiches; publications imprimées; atlas; timbres-poste; 
œuvres d'art lithographiées; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier; 
dispositifs d'empaquetage en plastique; perforateurs de 
bureau; attaches de bureau/agrafes de bureau; taille-
crayons; déchiqueteurs de papier; presses à agrafer 
[articles de bureau]; trombones; classeurs [articles de 
bureau]; dossiers [papeterie]; articles de papeterie; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; presse-
papiers; correcteurs liquides [articles de bureau]; 
chemises [articles de papeterie];  gommes à effacer; 
encres de Chine;  fournitures pour l'écriture;  brosses pour 
l'écriture;  plumiers et boîtes à stylos; marqueurs [articles 
de papeterie];  craies grasses; plumes d'acier; crayons; 
adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; bandes 
gommées [papeterie];  fournitures pour le dessin; tableaux 
noirs; craie à écrire;  tables arithmétiques, tables de 
calculs; globes terrestres;  pastels [crayons]; maquettes 
d'architecture; chapelets / rosaires. 
Classe 25 : Pantalons/caleçons;  vêtements de dessus;  
lingerie de corps/dessous [sous-vêtements]; peignoirs; 
corsages [articles de lingerie];  pyjamas;  combinaisons 
[vêtements de dessous]; vêtements pour enfants; 
soutiens-gorges; vêtements en duvet; vareuses; 
chemises; maillots de sport; tee-shirts; vêtements; corsets 
[vêtements de dessous]; slips; cache-corsets; jerseys 
[vêtements]; culottes pour bébés [vêtements]; gigoteuses; 
layettes [vêtements]; maillots de bain/maillots de natation; 
vêtements de gymnastique;  caleçons de bain/slips de 
bain;  bonnets de bain; vêtements de cyclisme;  sandales;  
chaussons de bain; chaussures de sport; chaussures de 
pluie; chaussures de course (avec crampons métalliques);  
chaussures de randonnée pédestre; chaussures;  bottes;  
cagoules pour enfants; casquettes [coiffures]; bas;  
articles de bonneterie; chaussettes; chancelières non 
chauffées électriquement; gants de ski; gants [vêtements];  
foulards; cravates; pèlerines; étoles en fourrure;  cravates; 
gaines; ceintures (vêtements);  bonnets de douche; robes 
de mariage; masques pour dormir. 
Classe 28 : Jeux;  billes pour jeux;  appareils pour jeux; 
cerfs-volants; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; machines de jeux vidéo;  jouets en peluche; 
poupées; lits de poupées;  véhicules [jouets]; jeux de 
dominos;  modèles réduits prêts-à-monter [jouets];  blocs 
pour jeux de construction; ballons de jeu;  disques volants 

[jouets];  vêtements pour poupées;  masques [articles de 
jeu];  jouets sous forme d'appareils de prise de vues; 
modèles réduits [jouets];  casse-têtes;  jouets; véhicules 
radiocommandés [jouets];  voitures [jouets]; jouets 
d'astuce;  maisons de poupées;  jeux de poker; dés;  jeux 
de table;  balles et ballons pour jeux; raquettes de 
badminton; balles et ballons de jeu; volants;  raquettes de 
tennis de table; raquettes/battes de jeux;  appareils de 
culturisme/appareils de rééducation corporelle/appareils 
d'exercice physique;  arcs de tir;  engins pour exercices 
physiques;  sifflets en tant que jouets; planches à 
roulettes;  piscines [articles de jeu]; pistes d'athlétisme en 
matières plastiques;  patins à roulettes en ligne; bandes 
absorbant la transpiration pour raquettes. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 
radiodiffusion; transmission de messages; services 
d'exécution de communications téléphoniques pour clients 
d'assistance-annuaire;  fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux;  informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs;  services de téléconférences;  transmission 
par satellite; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Enseignement/services éducatifs/services 
d'instruction; services de bibliothèques 
itinérantes/services de bibliobus; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
services d'édition vidéo;  mise à disposition d'installations 
de loisirs; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable;  location d'appareils et accessoires 
cinématographiques;  services de clubs [divertissements 
ou éducation];  enseignement de la gymnastique;  
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; location d'équipements de jeu; location de 
jouets; dressage d'animaux;  services de loteries;  
agences de modèles pour artistes. 
(540)  

 
 

(731) YoungZone Culture (ShangHai) Co., Ltd., Room 
590, Building 2,  No. 1006, Jinshajiang Road, Putuo 
District 200062 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 
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(111) 93543 
(111b) 1328389 
(151) 30/08/2016 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;  
émetteurs [télécommunication]; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
téléphones portables; équipements pour réseaux de 
communication; cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; 
logiciels informatiques enregistrés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; équipements de 
communication sans fil; circuits intégrés;  visiophones. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; communications 
téléphoniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; informations en matière de 
télécommunications; location d'équipements de 
télécommunication; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; service de téléconférence;  fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de messages; communications par 
téléphones cellulaires. 
(540)  

 
 

(731) TD Tech (ChengDu) Ltd., 1-3F, Building C8,  Tianfu 
Software Park, No. 801 Middle Section of Tianfu Avenue, 
High-Tech Zone 610041 Chengdu (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93544 
(111b) 1328448 
(151) 30/05/2016 
(300) 19090790  05/02/2016  CN 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Trioxyde de soufre; ammoniac; azote; chlore; 
gaz protecteurs pour le soudage;  hydrogène;  oxygène; 
soufre; acide chlorosulfonique; gel de silice; chlorure de 
benzyle; formiate de sodium; chlorométhane, 
dichlorométhane;  trichlorométhane industriel; méthanol 
raffiné; butanol; octanol; mélamine; formamide; 
monomethylamine; diméthylamine; benzaldéhyde; 
cyclohexanone; acides; alcalis; aldéhydes; esprit de sel; 
acide nitrique; composés du baryum; cétones; chlorure de 
chaux; chlorates; acide chlorhydrique; acide formique; 
sels à usage industriel;  peroxyde d'hydrogène à usage 

industriel; acide persulfurique; soude caustique à usage 
industriel;  acide sulfurique; tétrachlorures;  ammoniaque 
(alcali volatil) à usage industriel;  catalyseurs chimiques; 
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, désherbants, insecticides et parasiticides; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; résines artificielles non transformées; 
silicones; préparations pour l'amendement de sols; 
engrais; préparations fertilisantes;  polyuréthane. 
(540)  

 
 

(731) LUXI GROUP., LTD, NO.68 Luhua Road,  
Liaocheng Shandong (CN) 
(740) BTA Intellectual Property Agency Co., Ltd.; 16th 
Floor, Yuetan Tower, No. 2 Yuetan North Street, Xicheng 
District 100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93545 
(111b) 1328451 
(151) 01/08/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles de bonneterie, slips et gilet, soutiens-
gorges, culottes, chaussettes, cravates, tous ces produits 
étant compris dans la classe 25. 
(540)  

 
 

(731) RUPA AND COMPANY LIMITED, metro tower, 1 
ho-chi-minh sarani kolkata 700001 (IN) 
(740) GAUTAM BANERJEE; c/o. khaitan & co llp, 
emerald house, 1b, old post office street, Kolkata 700001 
(IN) 

______________________________________________ 

(111) 93546 
(111b) 1328528 
(151) 23/09/2016 
(300) 4259373  23/03/2016  FR 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons, Cédéroms 
gratuits); services de location d'espaces publicitaires, de 
mise à jour de documents publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires, services d'établissement de 
plans médias; abonnement à un service d'informations 
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téléphoniques; services d'abonnement à un centre 
serveur de base de données ou multimédia; services 
d'abonnement à une base de données; abonnements à 
des journaux électroniques; services d'abonnement à des 
journaux pour le compte de tiers; gestion administrative 
d'une plateforme d'hébergement et d'échanges de 
données, d'images, de sons, d'enregistrements sonores 
et/ou visuels, de vidéos; gestion administrative d'une base 
de données sur l'Internet; services de mise à jour de 
bases de données; services de saisie, de mise en forme, 
de compilation et de traitement de données et plus 
généralement d'enregistrement, de transcription, et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels et de vidéos; 
recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; assistance et aide à la 
direction des affaires d'entités non commerciales; gestion 
de fichiers informatiques pour le compte de tiers; travaux 
de bureau (administration commerciale); relations 
publiques; organisation de foires ou d'expositions à buts 
de publicité; organisation de concours en matière de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
gestion administrative pour le compte d'entités non 
commerciales, dont des associations et des fondations; 
conseil, information et renseignements pour la gestion 
d'entités non commerciales, dont des associations et des 
fondations; gestion administrative d'une plateforme de 
données consultables en ligne. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières; collectes de bienfaisance; 
constitution de fonds; collecte et distribution de dons 
auprès des particuliers, associations et sociétés 
commerciales; parrainage financier, subventions et aides 
financières notamment aux associations d'aide 
humanitaire; aides financières au développement; aides 
financières aux populations et aux pays; transactions 
financières; services de parrainage et d'aide financière à 
destination ou auprès des entreprises, associations, 
organisations non gouvernementales ou programmes 
spécifiques dans le domaine notamment de l'énergie. 
Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 
culturelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de concours en 
matière d'éducation ou de divertissement; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation; publication de 
livres; micro-édition; organisation et conduite de remises 
de prix, concerts, galas de charité; production et 
organisation de spectacles; réservation de salles de 
spectacles; services d'enseignement et de divertissement; 
organisations de campagnes d'information (à buts 
culturels ou éducatifs) ou de manifestations 

professionnelles ou non (à l'exception des manifestations 
ayant un but commercial ou de publicité); organisation et 
conduite d'ateliers de formation, formation pratique, 
services d'édition et de publication de livres et de tous 
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images (à 
l'exception des supports publicitaires); édition et 
publication de supports multimédia; publications 
électroniques de livre et de périodique en ligne 
téléchargeables et non-téléchargeables; édition et 
publication de textes, d'illustrations, de revues, de 
journaux, de périodiques et plus généralement de toutes 
publications autres que textes publicitaires, y compris 
publications électroniques et numériques; enseignement 
par correspondance; productions de films, production de 
vidéos. 
(540)  

 
 

(731) ENERGIES POUR L'AFRIQUE, Association régie 
par la loi  du 1er Juillet 1901, 31 rue de Penthièvre 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93547 
(111b) 1328602 
(151) 23/12/2015 
(300) 4192111  25/06/2015  FR 
(511) 9, 12 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection pour cyclistes et 
motocyclistes, lunettes pour cyclistes et motocyclistes, 
étuis à lunettes. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau et tout particulièrement des cycles; 
antivols pour cycles; avertisseurs sonores pour cycles 
(sonnettes); béquilles pour cycles (pièces de cycles); 
boyaux pour cycles; cadres de cycles; chaînes de cycles; 
chambres à air pour cycles; freins et garnitures de freins 
pour tous cycles; garde-boue pour cycles; guidons de 
cycles; selles pour tous cycles; housses de selles pour 
cycles; jantes de cycles; pare-boue, carters pour organes 
de véhicules et cycles (autres que pour moteurs); 
poignées de cycles; moteurs de cycles; pneus de cycles 
(pneumatiques); pompes à air; pompes de cycles; 
pédales de cycles; paniers spéciaux pour cycles; porte-
bagages pour cycles et garnitures de porte-bagages pour 
cycles; porte-bébé pour cycles; roues de tous cycles; 
moyeux de roues de tous véhicules et cycles; rayons de 
cycles; sacoches spéciales pour cycles; manivelles de 
cycles; engrenages de cycles; bandages pour cycles. 
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Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport et notamment 
vêtements pour le cyclisme, chapellerie, chaussures, 
chaussures de sport et notamment chaussures pour le 
cyclisme, lingerie de corps et sous-vêtements; gants. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE GO SPORT, Société Anonyme, 17 
Avenue de la Falaise F-38360 SASSENAGE (FR) 
(740) BIRD & BIRD AARPI Mme. Estelle HENRY-
MAYER; Le Bonnel, 20 rue de la Villette F-69328 Lyon 
cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93548 
(111b) 1328654 
(151) 02/09/2016 
(300) 4291679  03/08/2016  FR 
(511) 7, 9, 11, 12, 13, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); instruments agricoles, couveuses 
pour les oeufs; moteurs pour véhicules nautiques, 
éléments et parties de ces moteurs, générateurs 
autonomes d'énergie appliqués à la propulsion de sous-
marins; turbines pour la production d'énergie; alternateurs 
pour la production d'énergie; turbines pour éoliennes; 
moteurs pour éoliennes; robots (machines); dispositifs 
d'aide de manutention d'hélicoptères embarqués; 
éoliennes flottantes, éoliennes; hydroliennes; dispositifs 
de production d'électricité pales, rotors d'éoliennes. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conception 
assistée par ordinateurs de navires ou de systèmes 
d'armes, pour l'utilisation et la commande de navires, 
instruments de navigation; systèmes et circuits électriques 
de production et de distribution d'électricité pour véhicules 
marins et sous-marins et systèmes d'armes navals; 
appareils et instruments acoustiques, électroniques et 
électromagnétiques pour systèmes navals; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique; appareils pour l'analyse non médicale; 
appareils et instruments optroniques, de détection, de 
collecte de données, de classification, de contrôle, 
d'enregistrement, d'interprétation, de signalisation, de 
simulation, de reproduction, de traitement, de 
transmission, de visualisation du son et des images; 
appareils de communication et de télécommunication; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques numériques ou optiques; calculateurs, 
consoles, ordinateurs, logiciels ou programmes 
d'ordinateurs enregistrés, progiciels, interfaces 
magnétiques ou informatiques, supports d'informations; 
supports magnétiques de données; dispositifs de 
traitement de l'information (dispositifs de réalité 
augmentée), appareils ou équipements pour le traitement 
de l'information, périphériques d'ordinateurs; batteries 
électriques; dispositifs de simulation pour l'entraînement 
tactique naval; simulateurs d'étude et d'entraînement; 
dispositifs électroniques et informatiques permettant la 
gestion et la commande de lancement de torpilles; radars, 
sonars; installations électriques pour la commande 
d'installations navales; cabines reproduisant 
l'environnement de simulation, les moyens immersifs 
(cabines, plateformes, passerelles), les moyens de 
reproduction de tout ou partie de locaux avec leurs 
aspects fonctionnels, environnementaux, visuels et 
dynamiques (cabine sur mouvement); logiciels pour la 
simulation de conduite de plateformes, de dispositifs de 
combat, de dispositifs de navigation; logiciels reproduisant 
les mouvements de plateformes et l'environnement 
matériel; logiciels de simulation d'environnement et 
d'équipements utilisés par les bâtiments de surface, les 
sous-marins, les réacteurs nucléaires, l'aéronavale 
prenant en compte les phénomènes physiques liés à 
l'environnement (propagation électromagnétique, 
propagation acoustique, thermodynamique, restitution 
d'environnement visuel et sonore); outils (logiciels) de 
modélisation des équipements de conduite des 
installations de plateforme dans le domaine des systèmes 
de propulsion, des usines électriques, des réacteurs 
nucléaires, de la sécurité des installations nucléaires et 
civiles; outils (logiciels) de modélisation des équipements 
de navigation; équipements embarqués de contrôle 
dynamique de plates-formes navales; programmes 
d'ordinateurs et logiciels dans le domaine de 
l'hydrodynamique, de la mécanique des fluides, de 
l'automatique et de l'optimisation; dispositifs de pilotage 
automatique de navires ou d'engins marins; dispositifs de 
positionnement dynamique; dispositifs de stabilisation de 
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mouvement de navires; dispositifs automatisés de 
supervision de conduite de navires; bancs de mesure ou 
bancs de test en laboratoire ou au réel; convertisseurs 
d'énergie par le mouvement de la mer, le vent ou la 
température de l'eau; capteurs d'énergie; périscopes 
flottants; dispositifs électroniques ou électromécaniques 
(contre-mesures) de leurrage à usage de défense; 
dispositifs informatiques (logiciels) ou électroniques 
(équipement pour le traitement de l'information) pour la 
direction de combat et l'aide au commandement ou à la 
navigation; commutateurs; senseurs, à savoirs dispositifs 
et appareils de prise d'information; capteurs de signaux; 
appareils et instruments de cryptage; dispositifs 
informatiques (logiciels) ou électroniques (équipements 
pour le traitement de l'information) permettant la gestion 
de combats ou la planification de missions de combat ou 
de navigation; dispositifs de navigation aérienne et 
maritime; dispositifs électroniques et informatiques 
(logiciels) pour la direction de combat et l'aide au 
commandement. 
Classe 11 : Modules immergés de production d'énergie 
nucléaire (installations pour le traitement de combustibles 
et modérateurs nucléaires); centrales nucléaires 
transportables (installations pour le traitement de 
combustibles et modérateurs nucléaires); équipements 
pour la production d'énergie nucléaire ou non; modules de 
production d'énergie nucléaire ou non. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules marins et sous-marins; 
dispositifs remorqués de véhicules marins et sous-marins; 
navires ravitailleurs; drones marins, sous-marins ou 
aériens; dispositifs de récupération automatisée en mer 
de véhicules habités et non habités. 
Classe 13 : Armes à feu, munitions et projectiles; 
explosifs, feux d'artifice; dispositifs de combat intégré pour 
sous-marins gérant et assurant la mise en oeuvre des 
armes telles que missiles, torpilles, mines; modules de 
lancement de missiles ou de torpilles; sous-ensembles 
électroniques de gestion et de commande des modules 
de lancement de missiles ou de torpilles ou du tir des 
munitions; sous-ensembles de manutention et de 
rechargement des munitions dans les modules; dispositifs 
de combat intégrés pour sous-marins; dispositifs de 
combat intégrés pour sous-marins gérant et assurant la 
mise en oeuvre des armes telles que des missiles, 
torpilles ou mines; engins pyrotechniques de destruction, 
engins pyrotechniques de neutralisation ou de leurrage; 
cibles (leurres) aéronavales autoalimentées. 
Classe 37 : Construction navale; construction de bases 
navales; réparation et entretien de navires, de sous-
marins, de systèmes de combat, de drones, de modules 
immergés de production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la 

production d'énergie nucléaire ou non, de systèmes de 
production d'électricité; installation et mise en service de 
systèmes de combat, de drones, de modules immergés 
de production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la 
production d'énergie nucléaire ou non, de systèmes de 
production d'électricité; maîtrise d'oeuvre des systèmes 
de combat; montage et maintenance de systèmes de 
combat, de systèmes et de composants montés sur des 
navires ou plates-formes; montage et maintenance de 
navires, de sous-marins, de modules immergés de 
production d'énergie nucléaire, d'éoliennes, 
d'hydroliennes, d'équipements ou modules pour la 
production d'énergie nucléaire ou non, et de systèmes de 
production d'électricité; services d'installation, de 
réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments 
scientifiques, nautiques, d'appareils et d'instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique, de modules immergés ou non de production 
d'énergie nucléaire ou non ou de centrales nucléaires 
transportables; installation, entretien et réparation de 
systèmes embarqués sur navires et engins marins. 
Classe 38 : Télécommunications; communication par 
terminaux d'ordinateurs, sur tout type de réseaux et par 
tout moyen et procédés techniques; communication par 
réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture de systèmes de communication 
entre calculateurs, fixes ou embarqués 
(télécommunications); transmission de données haut 
débit, par voie hertzienne, acoustique ou satellite; 
transmission de fichiers numériques; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données. 
Classe 41 : Éducation; formation, formation de personnels 
notamment dans le cadre de l'assistance technique; 
organisation de formation pratique de personnels sur 
simulateurs et systèmes embarqués; services de 
fourniture de prestations pour l'entraînement et la 
formation des personnels (équipages) à base de 
simulateurs, dans le domaine naval, nucléaire, aéronaval, 
civil et dans le domaine des énergies (formation); services 
de formation individuelle et collective, d'entraînement 
opérationnel à la conduite et à la maintenance des 
installations nucléaires, de plateforme, de combat, de 
navigation, à base de simulateurs; organisation de 
concours, compétitions, jeux à buts éducatifs ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; services de publication (y 
compris services de publication électronique en ligne). 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs, tels que recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers), 
recherche dans le domaine de la réalité augmentée ainsi 
que conception et développement de nouveaux produits 
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dans ce domaine (pour des tiers); conseils techniques et 
expertises des systèmes, études de projets techniques; 
conception de navires; architecture navale; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches, de conception et de développement 
notamment dans les domaines naval, nucléaire, 
aéronaval et civil ainsi que dans le domaine des énergies; 
services d'analyses et de recherches industrielles dans 
les domaines des appareils scientifiques, nautiques, 
électriques, électroniques, informatiques ainsi que dans 
les domaines naval, nucléaire, civil, aéronaval, de la 
réalité augmentée et des énergies; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs; élaboration 
(conception), développement, installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs; programmation pour 
ordinateurs, pour cartes à mémoire, pour cartes 
électroniques, pour bases de données ou réseaux; 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); conversion de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration (conception) et développement 
de logiciels dans les domaines de l'ingénierie et 
l'architecture navale, de logiciels de simulation, de 
logiciels de simulation de conduite d'installations 
nucléaires, de navires, de systèmes de combat et 
d'installations de production d'énergie; services de 
maintien en condition opérationnelle de systèmes 
destinés à l'entraînement et à la formation des personnels 
dans les domaines naval, nucléaire, aéronaval, civil et 
dans le domaine des énergies; élaboration (conception), 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
d'aérodynamique, d'hydrodynamique et d'optimisation de 
conception multidisciplinaire; programmation par 
ordinateur et utilisation de bases de données dans le 
domaine de l'hydrodynamique; expertises dans les 
domaines de la mesure embarquée, des lois de 
commande et de la simulation numérique, de l'appontage 
et de la récupération de drones; services d'inspection de 
structures navales ou sous-marines. 
(540)  

 
 

(731) DCNS, 40-42 rue du Docteur Finlay F-75015 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-
75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu référence Pantone 301C 
et rouge référence Pantone 185C. 

(111) 93549 
(111b) 1328657 
(151) 21/09/2016 
(300) 4259630  24/03/2016  FR 
(511) 7, 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Eléments de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres à savoir carburateurs, alimentateurs 
pour carburateurs, dispositifs d'allumage pour moteur à 
explosion, alternateurs, dispositifs antipollution pour 
moteur, économiseurs de carburant pour moteurs. 
Classe 9 : Dispositifs de stockage de données; 
équipements de communication; équipement de mise en 
réseau d'ordinateurs et de communication de données; 
équipement de communication point à point; logiciels 
[programmes enregistrés]; logiciels de jeux; logiciels 
d'applications; micrologiciel; systèmes d'exploitations 
informatiques; équipements audiovisuel et de technologie 
de l'information; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
contenu de médias; équipement et accessoires 
(électriques et mécaniques) de traitement de données; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
composants et pièces pour ordinateurs; dispositifs 
audio/visuels et photographiques; dispositifs de capture et 
de développement d'images; composants électriques et 
électroniques; circuits électriques et cartes de circuit 
imprimé; dispositifs de contrôle d'accès; appareils de 
signalisation; dispositifs de navigation, de guidage, de 
traçage, de balisage et de cartographie; capteurs et 
détecteurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de 
mesure, de détection et de surveillance; dispositifs et 
équipement de sécurité, de sûreté et antivol autres que 
pour les véhicules; systèmes électroniques de contrôle; 
instruments de diagnostics à usage scientifique; 
dispositifs de tests et de contrôle de la qualité; 
instruments de mesure, de comptage, d'alignement et de 
calibrage. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services des technologies de l'information; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; développement de matériel informatique; 
services d'hébergement et logiciel en tant que service, 
location de logiciel; location de matériel et d'installations 
informatiques; mise à disposition d'applications web; 
services d'ingénierie; tests, authentification et contrôle de 
la qualité; services de conception; développement de 
moteurs. 
(540)  
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(731) ADD, Société par actions simplifiée, 69 rue du 
Rouet F-13008 MARSEILLE--8E--ARRONDISSEMENT 
(FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  Mme. Karine 
ETIENNE; 232 AVENUE du Prado F-13008 MARSEILLE 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 93550 
(111b) 857686 
(151) 15/11/2016 
(300) 533797  28/04/2005  CH 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; CD-ROM; téléphones mobiles et 
leurs accessoires compris dans cette classe; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
et équipement pour le traitement de l'information; 
extincteurs, lunettes, leurs parties et accessoires non 
compris dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5 CH-1700 
Fribourg (CH) 
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 
Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93551 
(111b) 1168642 
(151) 26/12/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres humains 
et animaux. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Marc Cohen, 127 rue Vendôme F-69006 
Lyon (FR) 
(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes, Bât B F-69410 
CHAMPAGNE AU MONT D'OR (FR) 

(111) 93552 
(111b) 1197285 
(151) 22/12/2016 
(511) 9, 12, 16, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de divertissement interactifs, y 
compris programmes de jeux vidéo et programmes de 
jeux sur ordinateur multimédia; cartouches de jeux vidéo 
et de jeux sur ordinateur; logiciels de jeux sur ordinateur, 
disques de jeux sur ordinateur, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle comprenant du matériel et des logiciels 
informatiques; logiciels téléchargeables pour jeux sur 
ordinateur; logiciels de jeux sur ordinateur pour dispositifs 
intelligents; appareils de jeux vidéo et informatiques; 
bandes audio et vidéo contenant de la musique et 
activités sportives; disques laser, disques vidéo, disques 
acoustiques, disques compacts, CD et DVD, lecteurs MP, 
contenant tous des jeux, des films et de la musique; tous 
compris dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules pour enfants et enfants en bas âge; 
appareils de locomotion par terre, y compris poussettes 
pour bébés, voitures pour bébés, bicyclettes et tricycles 
pour enfants et enfants en bas âge, parties et accessoires 
pour tous les produits précités; sièges de sécurité, sièges 
portatifs pour bébés et rehausseurs (pour véhicules); 
parties et garnitures pour les produits précités; housses 
pour sièges-autos pour enfants/bébés, miroirs pour 
véhicules, stores d'intérieur pour fenêtres de voitures, 
coussins d'allaitement; tous compris dans cette classe. 
Classe 16 : Publications imprimées, livres, Livrets, 
fascicules, Catalogues, pancartes, Autocollants, tous 
dans les domaines des soins aux enfants, De la 
parentalité, de la croissance des enfants, Ainsi que du 
développement et de l'éducation des enfants; produits de 
l'imprimerie; photographies; illustrations; articles de 
papeterie; matériels pour l'instruction et l'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tous 
compris dans cette classe. 
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, 
enfants en bas âge et enfants; tous compris dans cette 
classe. 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations, conseils, 
publications électroniques dans les domaines des soins 
aux enfants, de la parentalité, de la croissance des 
enfants, ainsi que du développement et de l'éducation des 
enfants, par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de formations et d'activités sportives 
pour enfants et enfants en bas âge; tous compris dans 
cette classe. 
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(540)  

 
 

(731) Global Marketing Enterprise (GME) Ltd., P.O.B. 
25202 TLV (IL) 
(740) Global Marketing Enterprise (GME) LTD- attention 
to Mr. Israel Zanger; 1 Oranim Street 5405201 Givat 
Shmuel (IL) 

______________________________________________ 

(111) 93553 
(111b) 1328130 
(151) 27/09/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Tracteurs et leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) Escorts Limited, a-36, mohan co-operative industrial 
estate, mathura road New Delhi (IN) 
(740) UNITED OVERSEAS TRADEMARK COMPANY; 
52, Sukhdev Vihar, Mathura Road New Delhi - 110025 
(IN) 

______________________________________________ 

(111) 93554 
(111b) 1328679 
(151) 20/07/2016 
(300) 73915  28/01/2016  KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 

rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 
CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93555 
(111b) 1328682 
(151) 02/11/2016 
(300) 4020160035477  12/05/2016  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications téléchargeables pour 
smartphones; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour smartphones;  
logiciels d'application pour tablettes électroniques;  
logiciels d'application pour télévisions connectées;  
smartphones; ordinateurs portables;  tablettes 
électroniques; ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) DONG WON Patent & Law Firm; 12th Fl., Hyundai 
Jeonwon Officetel, 36, Banpo-daero 14-gil, Seocho-Gu 
Seoul 06653 (KR) 
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(111) 93556 
(111b) 1328690 
(151) 14/06/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) BODEGAS COOPERATIVAS DE ALICANTE, 
COOP. V. BOCOPA, Autovía Alicante-Madrid, km. 39 
E-03610 Petrer (Alicante) (ES) 
(740) Francisco Garde Pinar; C/ Alejandro Ferrant, nº9 E-
28045 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93557 
(111b) 1328713 
(151) 18/04/2016 
(300) 3605986  23/03/2016  ES 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales;  
pain, pâtisseries et confiseries;  glaces alimentaires;  
sucre, miel, sirop de mélasse;  levure, poudre à lever;  
sel; moutarde;  vinaigre, sauces (condiments);  épices;  
glace à rafraîchir;  tous les produits précités provenant de 
Antequera. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAS CONFITERAS  ANTEQUERANA, 
S.L., Polígono Industrial,  c/ Río Guadalhorce, 14 E-29200 
ANTEQUERA (MALAGA) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L.; C/ Suero de 
Quiñones, No. 34-36, E-28002 Madrid (ES) 

(111) 93558 
(111b) 1328725 
(151) 24/03/2016 
(511) 16 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Association Mondiale des Amis de l'Enfance, Villa 
Beausite 4, rue des Iris MC-98000 Monaco (MC) 
Couleurs revendiquées : Vert: Pantone 3415 et rouge: 
Pantone 485. 

______________________________________________ 

(111) 93559 
(111b) 1328738 
(151) 07/09/2016 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Lentilles intraoculaires. 
(540)  

 
 

(731) JAGRAT NATVAR DAVE polymer technologies 
international, block no. 310/c & e, village: sim of dabhasa, 
taluka: padra, district: Vadodara 391440 (IN) 
(740) Dr. Keerti Gupta Fox Mandal & co FM house 
advocates & solicitors; a-9 sector –9, Noida ncr of Delhi 
Noida  201301 (IN) 
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(111) 93560 
(111b) 1328803 
(151) 09/08/2016 
(300) 30 2016 003 712  10/02/2016  DE 
(511) 1, 2, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles non 
transformées; matières plastiques non transformées; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires;  adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants;  résines naturelles à l'état brut. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica, 
ainsi que caoutchouc (mi-ouvré), gutta-percha (mi-ouvré) 
et gommes (mi-ouvrées), matières plastiques (mi-
ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  
tuyaux souples non métalliques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles. 
(540)  

 
 

(731) LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1 
50679 Köln (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 93561 
(111b) 1328806 
(151) 08/09/2016 
(300) 30 2016 006 745  08/03/2016  DE 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour l'analyse d'informations portant 
sur des marchés;  logiciels pour l'analyse de grandes 
quantités de données concernant des relations entre 
données; logiciels pour la surveillance de transactions de 
paiement sur Internet. 
Classe 42 : Développement de logiciels pour l'analyse de 
grandes quantités de données concernant des relations 
entre données; développement de logiciels pour l'analyse 
d'informations portant sur des marchés;  développement 
de logiciels pour la surveillance de transactions de 
paiement sur Internet;  mise à disposition de services de 
sécurité pour la surveillance de transactions de paiement 
sur Internet. 

(540)  

 
 

(731) Fraugster Limited, 2 Wellington Place, Leeds, West 
Yorkshire LS1 4BZ (GB) 
(740) Streitbörger Speckmann PartGmbB, RA Andre 
Appel; Hegelallee 4 14467 Potsdam (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93562 
(111b) 1328811 
(151) 19/10/2016 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières;  eaux minérales;  eaux gazeuses;  
produits à boire sans alcool;  boissons désalcoolisées;  
produits à boire aux fruits;  jus de fruits;  sirops pour la 
fabrication de produits à boire;  préparations pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93563 
(111b) 1328816 
(151) 15/06/2016 
(300) 86850159  15/12/2015  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de fondations caritatives, à savoir 
mise à disposition de services de gestion 
d'investissements et d'activités de collectes de fonds pour 
soutenir les progrès dans les domaines suivants: santé, 
éducation, recherche scientifique et médicale, 
technologie, réforme de l'immigration, bien-être des 
enfants, durabilité, développement de la conscience 
communautaire et énergie; services de conseillers dans le 
domaine des services caritatifs et philanthropiques en 
matière de don et collecte de fonds;  services 
d'investissement de capitaux; services de placement de 
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fonds; services de gestion de fonds d'investissement de 
capitaux. 
(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative LLC, c/o ICONIQ Capital, 
394 Pacific Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 
(US) 
(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 
Ave NW, Suite 700 Washington DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93564 
(111b) 1328834 
(151) 14/10/2016 
(300) 201610576  14/09/2016  NO 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; fertilisants et engrais; 
compost, régulateurs de croissance des plantes; 
préparations pour le traitement de semences et graines; 
préparations pour le traitement de sols;  produits 
chimiques pour l'enrobage de fertilisants et de semences 
et de graines;  chaux en granulés;  additifs chimiques; 
nitrates. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 93565 
(111b) 1328867 
(151) 25/08/2016 
(511) 2, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois;  
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;  
réparation d'équipements d'échange thermique; peinture 
de surfaces métalliques pour la prévention de la corrosion 
d'équipements d'échange thermique; installation de 
services anticorrosion sur des équipements d'échange 
thermique. 
Classe 40 : Traitement de parties métalliques 

d'équipements d'échange thermique pour la prévention de 
la corrosion. 
(540)  

 
 

(731) IP BV, Willem Barentszstraat 44 NL-3572 PL 
Utrecht (NL) 
______________________________________________ 

(111) 93566 
(111b) 1328916 
(151) 25/04/2016 
(300) 87003233  15/04/2016  US 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Étuis portemonnaies, sacs à main, 
portemonnaies, sacoches, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, portefeuilles;  sacs de transport polyvalents, 
sacs de sport, attaché-cases, sacs à dos, sacs de plage, 
porte-billets, sacs pour livres, serviettes (articles de 
maroquinerie);  étuis pour cartes de visite, mallettes vides 
pour produits cosmétiques, étuis pour cartes de crédit, 
portefeuilles pour cartes de crédit, sacs de forme 
polochon, étuis pour clés, sacs de voyage; bagages, 
sacoches à rabat, sacs à provisions, pochettes pour 
hommes, sacs de sport, sacs à provisions en matières 
textiles et en cuir, pochettes à cravates, trousses de 
toilette vendues vides, sacs de voyage vendus vides, 
sacs à porter à la taille. 
(540)  

 
 

(731) Guess? IP Holder L.P., 1444 S. Alameda Street Los 
Angeles, CA 90021 (US) 
(740) Michael J. MacDermott Lewis Roca Rothgerber 
Christie LLP; P.O. Box 29001 Glendale CA 91209-9001 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 93567 
(111b) 1328975 
(151) 12/05/2016 
(300) 01327448  24/02/2016  BX 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 
parfumerie, huiles essentielles, préparations pour le soin 
des cheveux; dentifrices;  eaux de toilette, produits 
cosmétiques, préparations de maquillage, déodorants et 
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produits contre la transpiration à usage personnel, huiles 
pour le bain, bains moussants, crèmes pour le bain, 
mousses pour la douche, gels douche, crèmes de rasage, 
crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions cosmétiques 
pour la peau, lotions cosmétiques, laits corporels, huiles 
solaires à usage cosmétique, laits solaires à usage 
cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
crayons pour les sourcils, eye-liners, mascaras, poudres 
de maquillage, rouges à lèvres, laits nettoyants;  fards à 
joues; fonds de teint liquides et fonds de teint en poudre; 
shampooings, henné [teinture cosmétique], crèmes pour 
les cheveux, laques pour les cheveux, vernis pour les 
ongles, nécessaires de maquillage. 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures 
de lunettes, lentilles de contact, chaînettes, cordons et 
étuis à lunettes, parties et garnitures de tous les produits 
précités;  dispositifs de recouvrement pour lecteurs 
multimédias;  housses pour téléphones mobiles; 
pochettes pour DVD;  pochettes pour CD;  gaines pour 
câbles informatiques; housses pour appareils pour la 
reproduction de sons; dispositifs de recouvrement pour 
dispositifs portatifs, à savoir dispositifs de recouvrement 
pour téléphones mobiles, dispositifs de recouvrement 
pour tablettes; housses pour agendas électroniques;  
dispositifs de recouvrement pour caméras vidéo et 
dispositifs de recouvrement pour appareils 
photographiques. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques;  
articles de bijouterie, pierres précieuses;  boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles d'ornement 
en métaux précieux, parures en métaux précieux pour 
chaussures, boîtes en métaux précieux, épingles [articles 
de bijouterie], pinces à cravate, boutons de manchette, 
bracelets de montre; breloques porte-clés en cuir. 
Classe 18 : Sacs à main;  bagages de voyage;  porte-
cartes bancaires, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
bancaires et étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir;  portefeuilles;  chemises de 
classement en cuir; protections pour vêtements de 
voyage;  trousses de maquillage, non garnies; sacs de 
sport compris dans cette classe;  sacs d'athlétisme;  sacs 
épaule;  sacs à provision en peau d'animaux;  sacs pour 
livres scolaires;  sacs à chaussures pour le voyage 
[pochettes];  sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos à 
armature;  mallettes de voyage; sacs en toile;  sacs de 
week-end; chariots [malles sur roulettes]; sacoches-
cartables; vanity-cases non garnis; cuir;  boîtes en cuir; 
serviettes porte-documents [articles de maroquinerie]; 
harnais en cuir; parapluies; laisses en cuir. 
Classe 25 : Vestes; vestes; culottes; jupes; hauts [articles 
vestimentaires]; paletots; ceinturons; bandoulières pour 
habillement;  robes longues; pull-overs; jeans en denim; 

pèlerines; parkas; chemises; maillots de corps; cardigans; 
articles de lingerie; ensembles nuisette-short; peignoirs de 
bain; maillots de natation; déshabillés; costumes de 
natation; peignoirs; châles; écharpes; cravates; lacets de 
cou;  sweat-shirts; tricots [vêtements];  polos; collants; 
pantalons; shorts; bas; chaussettes; articles chaussants; 
chaussons; couvre-chaussures autres qu'à usage 
médical; galoches; sabots; semelles pour articles 
chaussants; empeignes (chaussures); bottes; chaussures 
montantes de ski; bottines; espadrilles; sandales; 
sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et 
casquettes. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, 
services d'import-export et services de regroupement, 
pour le compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle 
de comparer et d'acheter aisément des produits, portant 
sur des préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles, préparations de nettoyage, polissage, 
récurage et abrasion, savons, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, préparations pour le soin des 
cheveux, dentifrices, eaux de toilette, produits 
cosmétiques, préparations de maquillage, déodorants et 
produits contre la transpiration à usage personnel, huiles 
de bain, bains moussants, crèmes de bain, produits 
moussants pour la douche, gels de douche, crèmes de 
rasage, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la 
peau, lotions, laits corporels, huiles solaires, laits solaires, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, crayons 
pour les sourcils, eye-liners, mascaras, poudres pour le 
maquillage, rouges à lèvres, laits nettoyants, fards à 
joues, fonds de teint liquides et fonds de teint en poudre, 
shampooings, henné, crèmes pour les cheveux, laques 
pour les cheveux, vernis pour les ongles, nécessaires de 
maquillage;  services de vente en gros et au détail, 
services d'import-export et services de regroupement, 
pour le compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle 
de comparer et d'acheter aisément des produits, portant 
sur des lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de 
lunettes, lentilles de contact, chaînettes, cordons et étuis 
à lunettes, parties et garnitures de tous les produits 
précités, dispositifs de recouvrement pour lecteurs 
multimédias, dispositifs de recouvrement pour téléphones 
mobiles, pochettes pour DVD, pochettes pour CD, gaines 
pour câbles informatiques, dispositifs de recouvrement 
pour appareils pour la reproduction de sons, dispositifs de 
recouvrement pour dispositifs portatifs, dispositifs de 
recouvrement pour agendas électroniques, dispositifs de 
recouvrement pour caméras vidéo et dispositifs de 
recouvrement pour appareils photographiques;  services 
de vente en gros et au détail, services d'import-export et 
services de regroupement, pour le compte de tiers, 
portant sur des instruments horlogers et chronométriques, 
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articles de bijouterie, pierres précieuses, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles d'ornement 
en métaux précieux, parures en métaux précieux pour 
chaussures, boîtes en métaux précieux, épingles, pinces 
à cravate, boutons de manchette, bracelets de montre; 
services de vente en gros et au détail, services d'import-
export et services de regroupement, pour le compte de 
tiers, portant sur des sacs à main, bagages, porte-cartes, 
étuis pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, sacs à main, protections pour vêtements de 
voyage, trousses de maquillage, non garnies, sacs de 
sport compris dans cette classe, sacs pour activités 
sportives, sacs épaule, sacs à provisions en peau 
d'animaux, sacs pour livres scolaires, sacs à chaussures 
pour le voyage, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos à armature, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs 
de week-end, chariots, sacoches-cartables, vanity-cases 
(non garnis), cuir, coffres et boîtes en cuir, serviettes, 
harnais en cuir, parapluies, laisses en cuir;  services de 
vente en gros et au détail, services d'import-export et 
services de regroupement, pour le compte de tiers, 
permettant ainsi à une clientèle de comparer et d'acheter 
aisément des produits, portant sur des manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, hauts [articles vestimentaires], 
vêtements imperméables, paletots, ceintures pour 
l'habillement, bandoulières pour vêtements, robes, 
grosses vestes, sweaters, jeans, pèlerines, parkas, 
chemises, tee-shirts, cardigans, sous-vêtements, 
nuisettes, peignoirs de bain, maillots de natation, 
déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, châles, 
foulards, cravates, régates, sweat-shirts, maillots de 
corps, polos, bodies, shorts, bas, chaussettes;  services 
de vente en gros et au détail, services d'import-export et 
services de regroupement, pour le compte de tiers, 
permettant ainsi à une clientèle de comparer et d'acheter 
aisément des produits, portant sur des articles 
chaussants, pantoufles, surchaussures, galoches, sabots, 
semelles pour articles chaussants, empeignes pour 
bottes, bottes, chaussures montantes de ski, bottines, 
espadrilles, sandales, sandales de bain, gants, moufles, 
chapeaux et casquettes. 
(540)  

 
 

(731) KOMONO, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Westpoort 11-15 Zwijndrecht B-2070 
(BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

(111) 93568 
(111b) 1328980 
(151) 05/05/2016 
(300) 2015735871  05/11/2015  RU and 2016703170  
08/02/2016  RU 
(511) 1, 2, 4, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Dérivés de benzène, y compris fractions 
d'éthylbenzène et de benzène-toluène;  agents chimiques 
tensioactifs; glycols; hydrocarbures gazeux à usage 
industriel, à savoir isobutane, pentane, isopentane, 
isobutane, butadiène; dispersions de matières plastiques;  
additifs détergents pour essences; additifs chimiques pour 
carburants, à savoir additifs à indice d'octane élevé et 
résidus de la distillation pétrochimique;  catalyseurs 
chimiques; acide nitrique; acide benzoïque;  acides, y 
compris acides acryliques; acides de la série du benzène; 
adhésifs à usage industriel; matières plastiques non 
transformées à usage industriel, y compris polystyrène 
standard, polystyrène choc, alliages polymériques à 
usage industriel; polystyrène à usage industriel;  
plastifiants; polychlorure de vinyle à usage industriel;  
propylène; polypropylène;  polyoléfines; résines de 
polyéthylène, y compris polyéthylène haute pression et 
polyéthylène faible densité; produits pour la conservation 
de caoutchouc;  résines acryliques non transformées, y 
compris acrylates; résines artificielles non transformées, à 
savoir polystyrène à expansion;  résines synthétiques non 
transformées, y compris polymères thermoplastiques, 
résines de polypropylène, résines de polychlorure de 
vinyle, copolymères de butadiène-styrène, résines de 
pyrolyse, résines de polycarbonate, téréphtalate de 
polyéthylène sous forme de matériaux granulés, y 
compris téréphtalate de polyéthylène secondaire et 
amorphe sous forme de granulés;  résines d'acrylate; 
résines époxy non transformées, y compris oxyde 
d'éthylène;  soude caustique à usage industriel;  sels 
[préparations chimiques];  sels à usage industriel; 
éthylène, y compris éthylèneglycols à des fins 
industrielles;  alcools, y compris alcool butylique; 
concentré d'alcool-ester et alcool isobutylique; toluène, à 
savoir fraction de toluène;  produits chimiques utilisés à 
des fins industrielles et scientifiques, y compris acide 
téréphtalique ou acide acétique;  produits chimiques à 
base de polyester; chlore;  chlorures, à savoir 
dichloroéthane commercial; éthers;  esters, y compris 
méthylester d'acide acrylique, butylester d'acide acrylique, 
éthylester d'acide acrylique;  compositions extinctrices;  
préparations pour la trempe et le brasage tendre;  
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; préparations pour l'épuration de gaz; détergents à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication;  matières 
filtrantes [matières plastiques à l'état brut];  matières 
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filtrantes [préparations chimiques];  produits chimiques 
pour l'imprégnation de matières textiles; alcalis;  éthers de 
glycol. 
Classe 2 : Bandes anticorrosion. 
Classe 4 : Benzènes, à savoir essences naturelles 
stables;  gaz de pétrole, y compris larges gammes 
d'hydrocarbures légers; gaz combustibles, y compris gaz 
d'hydrocarbures secs et liquéfiés;  pétrole brut ou raffiné; 
naphte;  alcool [combustible];  fioul;  énergie électrique; 
éther de pétrole;  xylène;  xylol;  éthanol [carburant]. 
Classe 16 : Films plastiques pour l'empaquetage. 
Classe 17 : Caoutchouc liquide;  caoutchouc synthétique, 
y compris caoutchouc de styrène-butadiène, caoutchouc 
synthétique de butadiène, caoutchouc synthétique de 
butadiène obtenu à partir de catalyseurs néodymes, 
caoutchouc synthétique obtenu à partir d'émulsions de 
styrène-butadiène, caoutchouc synthétique d'isoprène, 
caoutchouc butylique, caoutchouc nitrile, matières 
plastiques thermo-élastiques de styrène-butadiène-
styrène, caoutchouc synthétique de divinyle-styrène;  
caoutchouc brut ou mi-ouvré; latex synthétique 
[caoutchouc];  rubans isolants; armatures non métalliques 
pour tuyaux;  matériaux isolants;  matériaux réfractaires 
isolants;  matériaux adiathermiques non conducteurs;  
matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou films en 
plastique];  sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc 
pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées; films en 
matières plastiques autres que pour l'empaquetage; films 
de protection en matières plastiques à usage agricole; 
feuilles de protection en matières plastiques à usage 
agricole;  solutions de caoutchouc;  résines acryliques 
[produits semi-finis]; résines synthétiques [produits semi-
finis];  matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; fibres en matières plastiques, autres à 
usage textile; matériaux d'insonorisation; matières 
d'emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en 
matières plastiques;  substances pour l'isolation de 
bâtiments contre l'humidité;  tissus isolants; garnitures 
d'étanchéité. 
Classe 19 : Géotextiles, à utiliser pour la construction de 
routes et de voies de chemin de fer, y compris pour la 
stabilisation de pentes des routes et voies de chemin de 
fer;  géotextiles à utiliser pour la construction de tunnels et 
voies navigables, pour la construction de réseaux 
d'évacuation, pour la valorisation, le traitement et le 
renforcement des sols agricoles, pour la filtration et 
l'écoulement d'eau; grilles géotextiles;  charpentes non 
métalliques pour la construction;  feuilles et plaques en 
matière artificielle pour le marquage des routes; 
armatures non métalliques pour la construction; matériaux 
pour le revêtement des chaussées; matériaux pour la 
construction et le revêtement des chaussées; matériaux 
de construction non métalliques; agglutinants pour 

l'entretien de routes;  produits bitumeux pour la 
construction;  poix; couvertures de toits non métalliques. 
Classe 20 : Enseignes en bois ou en matières plastiques; 
présentoirs, y compris présentoirs et étagères de 
démonstration; contenants de conditionnement en 
matières plastiques; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]. 
Classe 24 : Tissus textiles non-tissés;  matières 
plastiques [succédanés de tissu];  toiles gommées autres 
que pour la papeterie; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tissus à usage textile;  matières 
textiles filtrantes; matières textiles. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export;  
marketing;  services de promotion des ventes pour des 
tiers;  publicité; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles;  services de vente au détail 
ou en gros de produits pétrochimiques, à savoir 
carburants et produits générateurs d'énergie, polymères 
de base, caoutchoucs synthétiques, matières plastiques 
et produits de synthèse organiques semi-finis;  services 
de gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction. 
Classe 36 : Services de montage du financement de 
projets de construction;  placements de fonds;  collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives;  services de fonds 
communs de placement. 
Classe 37 : Informations en matière de construction;  
services de stations-service [ravitaillement en carburant et 
entretien];  construction;  services d'installation. 
Classe 39 : Informations en matière de transport;  
informations en matière de stockage; services de 
logistique en matière de transport;  services de 
camionnage;  transport en bus; transports par chemin de 
fer;  courtage en matière de transport;  aconage; 
distribution d'électricité; distribution d'énergie; transport 
par pipelines; empaquetage de marchandises;  
entreposage;  transports aériens; services de transports 
automobiles; transports par bateau; services de transports 
maritimes; stockage de marchandises. 
Classe 41 : Formations pratiques [démonstrations];  
services d'organisation et d'animation de colloques;  
services d'organisation et d'animation de congrès; 
services d'organisation et d'animation de conférences. 
Classe 42 : Analyses chimiques;  essai de matériaux;  
recherches en chimie; recherche et développement de 
nouveaux produits; recherches techniques;  services 
d'étalonnage [mesurage]; services de chimie; services de 
laboratoires scientifiques; travaux d'arpentage;  
recherches scientifiques. 
(540)  
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(731) Public Joint Stock Company "SIBUR Holding", No. 
6, Block 1, building 30, Eastern Industrial Area RU-
626150 Tobolsk, Tyumen Region (RU) 
(740) LAW FIRM "Gorodissky & Partners" Ltd.; 
B. Spasskaya Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 93569 
(111b) 1328984 
(151) 21/07/2016 
(300) 015161896  29/02/2016  EM 
(511) 6 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Encadrements de portes métalliques;  
contenants de conditionnement en métal. 
Classe 18 : Boîtes en cuir;  articles de bagages sous 
forme de sacs; malles et sacs de voyage. 
(540)  

 
 

(731) ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 1 
70839 Gerlingen (DE) 
(740) Preiss, Jörg; Abteilung C/IPT, Wernerstraße 1  
70469 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93570 
(111b) 1328985 
(151) 27/07/2016 
(300) 69266  28/01/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; appareils de prise de 
vues; matériel informatique; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; équipements audio et vidéo;  matériel 
informatique à porter sur soi;  périphériques d'ordinateurs 
à porter sur soi; ordinateurs de poche; tablettes 
électroniques;  téléphones portables; périphériques pour 
dispositifs mobiles; appareils d'enregistrement et 
reproduction de sons; lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo numériques;  dispositifs de communication sans fil 
pour la transmission de contenus multimédias, vidéo, 
audio, d'images, de données et vocaux. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Pamela Reid Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 93571 
(111b) 1328990 
(151) 22/09/2016 
(300) 689304  24/03/2016  CH 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
appareils pour le traitement de paiements électroniques, 
appareils pour le traitement de transactions de paiements 
sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; appareils 
permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); 
machines à calculer et équipement pour le traitement 
d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, 
pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels 
de jeu électronique pour téléphones portables, pour 
ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au 
poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes 
électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, 
baladeurs numériques, téléphones portables et 
téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités 
élargies (smart phones); appareils et instruments de 
télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
notamment téléphones portables et téléphones portables 
évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart 
phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à 
Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le 
stockage de messages courts, de messages 
électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-
conférences, d'images, de sons, de musique, de textes et 
autres données numériques; appareils électroniques de 
poche pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données ou de messages; appareils 
électroniques de poche pour suivre ou organiser des 
informations personnelles; appareils électroniques de 
poche pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de 
cartes géographiques et d'informations de transport; 
appareils électroniques de poche pour la détection, le 
stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de 
données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la 
position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme 
cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones 
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mobiles et portables; appareils et instruments optiques 
notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
smartglasses; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à 
loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils 
électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les 
instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Blancpain SA (Blancpain Ltd) (Blancpain AG), Le 
Rocher 12 CH-1348 Le Brassus (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 
Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 93572 
(111b) 1329082 
(151) 13/04/2016 
(300) 30 2016 006 977  07/03/2016  DE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de laboratoire;  
dispositifs manuels, à moteur et automatiques de dosage, 
distributeurs, distributeurs de capsules de bouteilles, 
burettes de capsules de bouteilles, pipettes à piston à 
main mono ou multicanaux avec ou sans déplacement 
d'air, robots de pipetage, aspirateurs pour l'aspiration de 
liquides, en particulier aspirateurs pour capsules de 
bouteilles, testeurs de fuites de pipettes, dispositifs 
manuels et motorisés pour la commande de pipettes, 
burettes et appareils de titrage en verre, bouteilles de 
densité, hydromètres, dessicateurs;  pièces détachées et 
accessoires pour distributeurs de capsules de bouteilles 
et burettes de capsules de bouteilles, en particulier tubes 
de décharge, soupapes, adaptateurs de bouteilles, porte-
bouteilles, tubes de remplissage, joints, bouchons 
d'aération, tubes de décharge, tubes de séchage, 
ensembles de cylindres/pistons, pistons de dosage, 
cylindres de distribution;  pièces détachées et accessoires 
pour distributeurs, en particulier supports de rayonnages, 
rayonnages d'établis et stations de charge; pièces 
détachées et accessoires pour pipettes à piston, en 
particulier supports individuels, rayonnages d'établis, 
filtres, blocs de batteries, alimentations électriques, 
stations de charge;  pièces détachées et accessoires pour 
robots de pipetage, en particulier adaptateurs de hauteur,  
modules de pipetage mono et multicanaux, ainsi 
qu'embouts robotisés, éléments de refroidissement et de 
chauffage adaptés pour modules de pipetage, 
composants pour la distribution de nanolitres; pièces 

détachées et accessoires pour dispositifs pour la 
commande de pipettes, en particulier filtres à membrane, 
adaptateurs, valves, ampoules de pipetage, blocs de 
batteries, alimentations électriques;  pièces détachées et 
accessoires pour testeurs de fuites de pipettes, en 
particulier adaptateurs de pipettes mono et multicanaux, 
filtres, alimentations électriques;  matériel de laboratoire, 
notamment en verre et/ou matières plastiques, en 
particulier tubes de réaction, bouchons pour tubes de 
réaction, rayonnages pour tubes de réaction, mini 
refroidisseurs pour rayonnages de tubes à réaction, tubes 
de réaction en chaîne à la polymérase (PCR), bandelettes 
de PCR avec et sans bouchons, bouchons de PCR 
unique et bandelettes pour bouchons de PCR, plaques de 
PCR, microplaques, réceptacles pour tubes, bandelettes 
et plaques de PCR, films d'étanchéité de PCR, plaques à 
puits profonds, cuvettes, rayonnages à cuvettes, 
agitateurs, embouts de pipettes avec et sans filtres, 
boîtiers pour embouts de pipettes, embouts de 
distributeurs (embouts PD), contenants pour réactifs, 
contenants pour échantillons, réservoirs volumétriques, 
flacons volumétriques avec ou sans bouchons, cylindres 
gradués, cylindres mélangeurs, distributeurs de mesure 
de l'inclinaison, pipettes à ampoule, pipettes graduées, 
bouteilles réservoirs, flacons d'oxygène, tubes 
centrifuges, cônes de sédimentation, rayonnages pour 
cônes de sédimentation, coupelles à échantillons, sacs à 
déchets, boîtes de stockage, boîtes de distributeurs, 
boîtes de Petri, boucles d'inoculation, tubes à essai, tubes 
de culture, tubes centrifuges, bouchons PE, tubes 
d'échantillons, tubes de sédimentation, pipettes compte-
gouttes, pipettes Pasteur, rayonnages pour tubes à essai, 
ampoules en caoutchouc, cellules de comptage, lames de 
microscopes, boîtiers à lames, cuves de coloration, tuiles 
de repérage, erlenmeyers, plats d'évaporation, verres de 
montres, mortiers avec pilons, entonnoirs, flacons à filtre, 
flacons-laveurs, tubulures, raccords de tubulures, valves 
de tubes, obturateurs, manchons de raccordement de 
terre, prises, bouchons, agitateurs, tiges d'agitateurs 
magnétiques, spatules, pinces, pelles, plats de pesage, 
bouteilles de stockage, flacons-laveurs, bouteilles 
compte-gouttes, atomiseurs, logiciels informatiques pour 
la commande, l'exploitation, la communication 
d'utilisateurs et le calibrage d'appareils et instruments de 
laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-Strasse 25 
97877 WERTHEIM (DE) 
(740) Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft MBB; 
Rüttenscheider Str. 62 45130 Essen (DE) 
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(111) 93573 
(111b) 1329084 
(151) 28/03/2016 
(511) 35, 36, 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité;  mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de conseillers en gestion 
d'entreprises;  services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail;  licences de produits et de services de tiers 
(administration commerciale des-);  services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises;  services de comptabilité; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques;  services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 36 : Services de financement; prêts [financement]; 
crédit-bail; services d'assurances; garanties; services de 
fiducie; gestion de biens immobiliers; courtage; prêt sur 
nantissement;  estimation de bijoux. 
Classe 39 : Services de transport; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; accompagnement de 
voyageurs; organisation de croisières; réservation de 
places de voyage; services de pré-réservation pour les 
voyages; services de guides de circuits de voyage;  
services d'agences de voyage [à l'exception de services 
de pré-réservation d'hôtels]; visites touristiques;  
organisation de circuits de voyage. 
Classe 41 : Organisation de concours (éducation ou 
divertissements); publication en ligne de livres et revues 
électroniques; services de mise en page, autres qu'à des 
fins publicitaires;  attractions;  mise à disposition 
d'installations de loisirs; services de camps de vacances 
[divertissement]; réservation de places de spectacles; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de billetterie [divertissements]. 
Classe 43 : Réservations hôtelières;  réservation de 
logements (temporaires); services de motels;  services de 
camps de vacances [hébergement];  agences de 
logement [hôtels et pensions]; services d'hôtels;  services 
de cantines; logements à vocation touristique;  location de 
salles de réunions; mise à disposition de terrains de 
camping. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Tuniu Technology Co., Ltd., 3rd-5th Floor, 
Building 6,  Dongda Science Park, No. 6, Changjiang 
Back Street,  Xuanwu District, Nanjing City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He 
Building, No.58 Qi Zha Street, Haishu District 315000 
Ningbo (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93574 
(111b) 1329107 
(151) 19/07/2016 
(300) 86889789  28/01/2016  US 
(511) 9, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour le 
téléchargement amont, le transfert, le téléchargement en 
aval, le stockage, le partage de données, documents, 
fichiers, informations, textes, photos, images, graphiques, 
musique, contenus audio, vidéo et multimédias avec des 
tiers, pour la détection, le mesurage, l'identification, le 
suivi, la notification et le stockage d'expression non 
verbales et gestes, ainsi que pour la création de vidéos à 
partir d'images statiques, photos, textes, graphiques et 
musique. 
Classe 41 : Mise à disposition d'un site Web proposant 
des contenus audio et vidéo non téléchargeables sous 
forme de clips audio et clips vidéo à des fins de 
divertissement, d'éducation et de formation, tous dans les 
domaines de la communication et du réseautage sociaux, 
des voyages et des affaires. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
téléchargement en amont, le téléchargement en aval, le 
transfert, le stockage et le partage de données, 
documents, fichiers, informations, textes, photos, images, 
graphiques, musique, contenus audio, vidéo et 
multimédias avec des tiers, pour l'inspection, la détection, 
le mesurage, l'identification, le suivi, la notification et le 
stockage d'expressions non verbales et gestes, ainsi que 
pour la création de vidéos à partir d'images statiques, 
photos, textes, graphiques et musique. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Cynny Inc., 560 Middlefield Road Atherton CA 
94027 (US) 
(740) Christopher J. Palermo, Hickman Palermo Becker 
Bingham LLP; 1 Almaden Boulevard - Floor 12 San Jose 
CA 95113 (US) 
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(111) 93575 
(111b) 1329141 
(151) 03/05/2016 
(300) 18480827  01/12/2015  CN; 18480936  01/12/2015  
CN and 18480993  01/12/2015  CN 
(511) 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets;  conduites d'eau pour installations 
sanitaires; siphons de sol;  douches;  installations de bain; 
toilettes; installations et appareils sanitaires;  cabines de 
douche; lampes chauffantes pour le bain;  éviers; sièges 
de toilettes;  urinoirs [installations sanitaires]; baignoires; 
installations pour la purification d'eau; installations de 
chauffage;  lampes;  bouilloires électriques; réfrigérateurs;  
installations de conditionnement d'air; sèche-cheveux;  
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; radiateurs électriques. 
Classe 20 : Meubles;  tables de toilette [meubles];  
coiffeuses (meubles);  miroirs;  fûts [tonneaux] non 
métalliques; goulottes en matières plastiques pour câbles 
acheminant l'électricité;  crochets de portemanteaux non 
métalliques; barres d'appui pour baignoires non 
métalliques; pinces non métalliques pour attacher des 
tuyaux;  tapis amovibles pour éviers;  meubles de bureau;  
canapés; tables basses; rayonnages [meubles]. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine;  articles de verrerie à 
usage ménager (y compris tasses, assiettes, pots et 
pichets); articles en porcelaine;  porte-savons;  ustensiles 
de toilette;  barres et anneaux porte-serviettes;  supports 
pour papier hygiénique; brosses de toilette;  instruments 
de nettoyage, à fonctionnement manuel;  éponges de 
bain;  corbeilles à papiers. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Wangel Products Co., Ltd., Room 1503, 
Block 2,  JinTing Garden, XinCheng Road, Wenzhou 
Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 807A, Zhongxin Building, Ouzhoucheng, Jiangbin 
West Road, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93576 
(111b) 388092 
(151) 09/12/2016 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Alcools, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux 
divers. 
(540)  

 
 

(731) COGNAC GAUTIER, 28 rue des Ponts F-16140 
AIGRE (FR) 
(740) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE; 19 
boulevard Paul Vaillant Couturier F-94200 IVRY SUR 
SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 93577 
(111b) 704792 
(151) 09/01/2017 
(300) 2.167.698  10/06/1998  ES 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de confection habillés pour 
femmes, hommes et enfants, chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques) et chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93578 
(111b) 777289 
(151) 09/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93579 
(111b) 796917 
(151) 02/01/2017 
(300) 716498  24/09/2002  BX 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38 NL-5831 JN 
Boxmeer (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12, P.O. Box 5054 NL-1382 LX 
Weesp (NL) 

______________________________________________ 

(111) 93580 
(111b) 808376 
(151) 02/08/2016 
(300) 302 61 092.8/07  14/12/2002  DE 
(511) 7, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et installations, à 
savoir celles pour la production de produits en matières 
plastiques, en particulier machines de moulage par 
injection et leurs dispositifs accessoires, à savoir modules 
de fermeture, outils de formage, dispositifs de 
plastification et d'injection, vis de plastification, dispositifs 
d'injection-retour, vannes de régulation anti-reflux, 
modules hydrauliques et électroniques d'entraînement et 
de commande, moteurs hydrauliques, pompes et 
entraînements électriques; outils et dispositifs 
mécaniques pour la manipulation de parties et 
l'enlèvement de carottes; dispositifs de montage d'outils 
de moulage mécaniques et hydrauliques à action rapide, 
dispositifs de changement d'outils de moulage 
automatiques et chariots de transport d'outils de moulage; 
tous les produits précités utilisés dans le domaine de la 
transformation de matières plastiques. 
Classe 9 : Instruments, appareils et dispositifs de pesage, 
de mesurage, de commande et dans le domaine de la 

production d'articles en matières plastiques compris dans 
cette classe; commandes électriques et électroniques 
pour machines de formage et de traitement de matières 
plastiques; programmes informatiques pour la commande 
de machines de formage et de traitement de matières 
plastiques, en particulier machines de moulage par 
injection; supports de données contenant des logiciels 
pour la commande de machines de formage et de 
traitement de matières plastiques, en particulier machines 
de moulage par injection; supports de données en tous 
genres lisibles par machine utilisés dans le domaine de la 
transformation de matières plastiques. 
Classe 37 : Production et entretien de dispositifs de 
précision électriques, électroniques et mécaniques, ainsi 
que de machines et outils hydrauliques dans le domaine 
de la technologie de moulage par injection de matières 
plastiques; entretien d'engins, machines et instruments de 
machines et installations pour la formation et le traitement 
de matières plastiques; exploitation, réparation et 
entretien de systèmes robotisés dans le domaine de la 
transformation de matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, 
Altdorfer Str. 15 90571 Schwaig (DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB; Königstraße 2 90402 
NÜRNBERG (DE) 

______________________________________________ 

(111) 93581 
(111b) 819127 
(151) 24/10/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Enveloppes de pneus; chambres à air de 
pneus; pneus de bicyclettes; chambres à air de 
bicyclettes; bandes de fond de jantes; pneus pour roues 
de véhicules; bandages pour automobiles; pneus pour 
cycles; bandages pleins pour roues de véhicules. 
(540)  
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(731) DOUBLE COIN TYRE LTD., No. 2613 Jian Chuan 
Road SHANGHAI (CN) 
(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 
Road 200010 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 93582 
(111b) 1008709 
(151) 09/01/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail au sein de 
commerces ou par le biais de réseaux mondiaux de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) Cortefiel, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 E-
28034 Madrid (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93583 
(111b) 1014049 
(151) 29/12/2016 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Cuirs à aiguiser; ciseaux à fleurs; couteaux à 
pain; ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non 
électriques; couverts de table (couteaux, fourchettes, 
cuillères); polissoirs d'ongles non électriques; fourchettes 
à découper; couteaux à trancher; fourchettes; cisailles de 
jardinage; ciseaux à volaille; épluche-légumes; coupe-
légumes; dispositifs non électriques pour couper les 
cheveux; couperets; outils à main actionnés 
manuellement; ciseaux à cheveux; ciseaux de ménage; 
ciseaux à cuticules; coupe-durillons; instruments abrasifs; 
instruments d'affûtage actionnés manuellement; râpes à 
fromage; couteaux de serveur; lames; couteaux de chef; 
ciseaux de cuisine; cuillères; nécessaires de manucure; 
couteaux; étuis à couteaux; affûte-couteaux; coutellerie; 
blocs porte-couteaux (équipés); limes à ongles; pinces à 
cuticules; coupe-ongles; instruments de soin des ongles 
non électriques; ciseaux à ongles non électriques; pinces 
à ongles; arrache-clous; casse-noix non en métaux 
précieux; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; coupe-
pizza non électriques; rasoirs électriques et non 
électriques; lames de rasoirs; rasoirs; nécessaires de 
rasage; couteaux Santoku (couteaux de cuisine japonais); 

couteaux à éplucher; pierres à aiguiser; couteaux à 
découper pour le ménage et la cuisine; ciseaux de 
tailleurs; éplucheurs à asperges; couteaux de poche; 
cisailles multi-fonctions; fusils à aiguiser; affiloirs; hache-
viande; pinces pour recourber les cils. 
Classe 21 : Pinceaux à pâtisserie; récipients non en 
métaux précieux pour le ménage et la cuisine; poêles à 
frire, planches à découper; brosses pour les soins 
corporels et esthétiques; autocuiseurs non électriques; 
couvercles pour pots; coquetiers non en métaux précieux; 
seaux à glace; burettes non en métaux précieux; 
baguettes (instruments de cuisine); ouvre-bouteilles; 
faitouts; presse-ail; moules de cuisine; ustensiles de 
cuisson non électriques; batteries de cuisine; chaudrons; 
marmites; tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; porte-
couteaux de table; blocs porte-couteaux; systèmes de 
rangement pour couteaux; moulins actionnés 
manuellement à usage domestique; cuillères à pâtes; 
pinces à spaghettis; palettes; blaireaux à barbe; supports 
pour blaireaux à barbe; râpes (ustensiles à usage 
ménager); cuillères à mélanger; spatules; pelles; louches 
à écrémer; fouets non électriques à usage ménager; 
tamis et passoires à usage ménager; emporte-pièces; 
rouleaux à pâtisserie; brocs; gants et maniques pour 
manipuler les plats chauds; pelles à tartes; planches 
creuses pour hachoirs à main; woks; blocs porte-couteaux 
(non équipés). 
(540)  

 
 

(731) ZWILLING J.A. HENCKELS AG, Grünewalder Str. 
14-22 42657 Solingen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 93584 
(111b) 1138778 
(151) 10/01/2017 
(300) 3.037.085  29/06/2012  ES 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 
chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93585 
(111b) 1143890 
(151) 09/01/2017 
(300) 3.050.304  29/10/2012  ES 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Manteaux, peignoirs, bodys, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, gilets, châles, vestes, ceintures, 
cravates, étoles, jupes, pardessus, gabardines, gants, 
pantalons, chapeaux, sous-vêtements (caleçons et 
culottes), chaussures, bottes, casquettes, cache-nez et 
foulards pour hommes et femmes. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51 
E-28034 MADRID (ES) 
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de 
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93586 
(111b) 1215782 
(151) 17/10/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DAVİT RAZON, Fahri Gizden Sokak No:18/1 
Yaşam Apartmanı Gayrettepe İstanbul (TR) 

(740) MARKİZ MARKA PATENT HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ; Barbaros Bulvarı No:62, Konak Apartmanı K:3 
D:9 BALMUMCU - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 93587 
(111b) 1256483 
(151) 02/01/2017 
(300) 01305116  20/02/2015  BX 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38 NL-5831 JN 
Boxmeer (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL) 

Couleurs revendiquées : Gris; Rouge.L'élément verbal 
"Skretting" et le globe. 

______________________________________________ 

(111) 93588 
(111b) 1261518 
(151) 10/01/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de confection pour dames, 
hommes et enfants, articles chaussants (autres 
qu'orthopédiques) et articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) CORTEFIEL, S.A., Avda del Llano Castellano, 51 E-
28034 MADRID (ES) 
(740) CLARKE, MODET y Compañía, S.L.; C/Suero de 
Quiñones, nº 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 93589 
(111b) 614999 
(151) 10/01/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins de champagne. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE AUCHAN, société anonyme, 40, avenue 
de Flandre F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 
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_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 
(1) 19243 
(2) 69290 
(3) 3032002527 du 30/05/2002 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/0806 du 13/10/2017 
(12) PARKE-DAVIS, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannnelongue, PARIS 14E (FR) 
(13) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS 14E (FR) 

________________________________________ 

(1) 19339 
(2) 69392 
(3) 3032002428 du 30/05/2002 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 17/0943 du 13/10/2017 
(12) PARKE - DAVIS, 23 - 25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS 14e (FR) 
(13) PFIZER, 23 - 25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS 14e (FR) 

 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 52953 
(2) 3200501897 
(3) 3032010516 du 30/04/2010 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/0875 du 13/10/2017 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 73959 
(2) 3201300170 
(3) 30320141125 du 01/12/2014 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/0797 du 13/10/2017 
(17) Abdurrahman Salih Pesteli 
________________________________________ 

(1) 82477 
(2) 3201500252 
(3) 30320161640 du 20/09/2016 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/0958 du 13/10/2017 
(17) LABORATOIRES INNOTHERA 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 37064 
(2) 86574 
(3) 30320161816 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0784 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 82918 
(2) 3201500774 
(3) 3032017850 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0827 du 13/10/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 75436 
(2) 3201301869 
(3) 30320161802 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1028 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 77177 
(2) 3201303532 
(3) 30320161846 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1029 du 13/10/2017 
(14) Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, ATLANTA, Georgia 30326 
(US) 
(15) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (US) 
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(1) 80641 
(2) 3201403016 
(3) 30320161773 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1032 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 6243 
(2) 56400 
(3) 30320041088 du 27/08/2004 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1005 du 13/10/2017 
(14) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC., 
2000 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New 
York 10650 (US) 
(15) ChevronTexaco Global Energy Inc., 575 
Market Street, 38th Floor, SAN FRANCISCO, 
California 94105 (US) 
________________________________________ 

(1) 78317 
(2) 3201400390 
(3) 30320161780 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0989 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 84298 
(2) 3201501823 
(3) 30320161772 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1053 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 79179 
(2) 3201401190 
(3) 30320161814 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1059 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 

(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 84225 
(2) 3201501724 
(3) 30320161766 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1052 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 74801 
(2) 3201301088 
(3) 30320161782 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1065 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 72186 
(2) 3201202196 
(3) 30320161818 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1066 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 40838 
(2) 89945 
(3) 30320161811 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1040 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 20313 
(2) 70375 
(3) 30320161798 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 17/1047 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 88567 
(2) 3201501412 
(3) 30320161817 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1058 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 68468 
(2) 3201101697 
(3) 30320161777 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1020 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 78431 
(2) 3201400518 
(3) 30320161769 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1051 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 42922 
(2) 3200001005 
(3) 30320161776 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1041 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 66267 
(2) 3201002806 
(3) 30320161789 du 18/11/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1042 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 12403 
(2) 62582 
(3) 30320161807 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1045 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 12405 
(2) 62584 
(3) 30320161806 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1046 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 34780 
(2) 84275 
(3) 30320161771 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1049 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 12549 
(2) 62708 
(3) 30320161805 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1077 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
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(1) 11537 
(2) 61599 
(3) 30320161808 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1078 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 306 
(2) 50305 
(3) 30320161797 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1079 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 24539 
(2) 74487 
(3) 30320161767 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1075 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 80635 
(2) 3201403007 
(3) 30320161803 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1061 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 77179 
(2) 3201303534 
(3) 30320161848 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1064 du 13/10/2017 
(14) Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, ATLANTA, Georgia 30326 
(US) 
(15) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, SEATTLE, Washington 98134 (US) 

(1) 327 
(2) 50326 
(3) 30320161799 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1044 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 32516 
(2) 82162 
(3) 30320161820 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1074 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 80213 
(2) 3201402462 
(3) 30320161768 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0986 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 84213 
(2) 3201501712 
(3) 30320161822 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0985 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________ 

(1) 39747 
(2) 88978 
(3) 30320161790 du 18/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1050 du 13/10/2017 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
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(1) 66838 
(2) 3201100166 
(3) 3032017368 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0825 du 13/10/2017 
(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 
8 Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 26738 
(2) 76648 
(3) 3032007464 du 16/04/2007 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0807 du 13/10/2017 
(14) MENELAUS B.V., Amicorp Building, Prof. 
J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT AMSTELVEEN (NL) 
(15) PYTHAGORE B.V., Amicorp Building, Prof. 
J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT AMSTELVEEN (NL) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 66002 
(2) 3201002537 
(3) 30320161649 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0930 du 13/10/2017 
(17) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
(18) 80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
SINGAPORE 048624 (SG) 
(19) Dallas Building, 7 Victoria Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 68992 
(2) 3201103044 
(3) 30320161503 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0850 du 13/10/2017 
(17) SOLIS INTERTRADE FZC 
(18) 01 B.P. 6972, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 
________________________________________ 

(1) 66000 
(2) 3201002535 
(3) 30320161651 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0879 du 13/10/2017 
(17) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 

(18) 80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
SINGAPORE 048624 (SG) 
(19) Dallas Building, 7 Victoria Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 67352 
(2) 3201100708 
(3) 30320161506 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0852 du 13/10/2017 
(17) SOLIS INTERTRADE FZC 
(18) 01 B.P. 6972, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 
________________________________________ 

(1) 66724 
(2) 3201100021 
(3) 30320161507 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0849 du 13/10/2017 
(17) SOLIS INTERTRADE FZC 
(18) 01 B.P. 6972, OUAGADOUGOU (BF) 
(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 
________________________________________ 

(1) 64954 
(2) 3201001505 
(3) 30320161504 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0851 du 13/10/2017 
(17) SOLIS INTERTRADE FZC 
(18) E.O.C.E - NO. 1624, Ajman Free Zone, 
AJMAN (AE) 
(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 
________________________________________ 

(1) 22688 
(2) 72739 
(3) 30320161425 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0903 du 13/10/2017 
(17) Olympus Corporation 
(18) 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 57324 
(2) 3200601998 
(3) 30320161415 du 16/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0905 du 13/10/2017 
(17) General Electric Technology AG 
(18) Brown Boveri Strasse 7, CH-5401 BADEN 
(CH) 
(19) Brown Boveri Strasse 7, 5400 BADEN (CH) 
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(1) 79501 
(2) 3201401667 
(3) 30320161432 du 23/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0910 du 13/10/2017 
(17) Vestas Wind Systems A/S 
(18) Hedeager 44, 8200 AARHUS N (DK) 
(19) Hedeager 42, 8200 AARHUS N (DK) 
________________________________________ 

(1) 79502 
(2) 3201401668 
(3) 30320161433 du 23/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0935 du 13/10/2017 
(17) Vestas Wind Systems A/S 
(18) Hedeager 44, 8200 AARHUS N (DK) 
(19) Hedeager 42, 8200 AARHUS N (DK) 
________________________________________ 

(1) 55393 
(2) 3200602354 
(3) 3032017936 du 30/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0938 du 13/10/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 55320 
(2) 3200601779 
(3) 30320161431 du 23/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0939 du 13/10/2017 
(17) PUIG FRANCE 
(18) 6 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19339 
(2) 69392 
(3) 30320061463 du 04/12/2006 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0942 du 13/10/2017 
(17) PARKE-DAVIS 
(18) 10 Avenue de l'Arche, 92400 COURBEVOIE 
(FR) 
(19) 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 
PARIS 14e (FR) 

(1) 70382 
(2) 3201200467 
(3) 3032016886 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0811 du 13/10/2017 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 56782 
(2) 3200701484 
(3) 3032016882 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0813 du 13/10/2017 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 5640 
(2) 55918 
(3) 3032016995 du 19/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0791 du 13/10/2017 
(17) DINERS CLUB INTERNATIONAL LIMITED 
(18) 8430 West Bryn Mawr Avenue, CHICACO, 
Illinois 60631 (US) 
(19) 2500 Lake Cook Road, RIVERWOODS, 
Illinois 60015 (US) 
________________________________________ 

(1) 42986 
(2) 3200001030 
(3) 30320151328 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0956 du 13/10/2017 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 55030 
(2) 3200601809 
(3) 30320161559 du 25/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0915 du 13/10/2017 
(17) SN AIRHOLDING, naamloze vennootschap 
(18) Boomkwekerijstraat 20, 1000 BRUSSELS 
(BE) 
(19) Jaargetijdenlaan 100-102, Bus 30, 1050 
BRUSSELS (BE) 
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(1) 10280 
(2) 60329 
(3) 30320161426 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0918 du 13/10/2017 
(17) Olympus Corporation 
(18) 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 56029 
(2) 3200601759 
(3) 30320161560 du 25/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0919 du 13/10/2017 
(17) CAPSTONE CORPORATION LTD, société 
de droit Mauricien 
(18) Jamalacs Building, Vieux Conseil Street, 
PORT LOUIS (MU) 
(19) Globefin Management Services Ltd, 1st 
Floor, Anglo-Mauritius House, Intendance Street, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 71029 
(2) 3201201140 
(3) 3032016862 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0783 du 13/10/2017 
(17) SANOFI-AVENTIS France 
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 19243 
(2) 69290 
(3) 30320061456 du 04/12/2006 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0805 du 13/10/2017 
(17) PARKE-DAVIS 
(18) 10 Avenue de l'Arche, 92400 COURBEVOIE 
(FR) 
(19) 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 
PARIS 14E (FR) 
________________________________________ 

(1) 56783 
(2) 3200701485 
(3) 3032016885 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0812 du 13/10/2017 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 

(1) 18658 
(2) 68719 
(3) 3032013969 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0786 du 13/10/2017 
(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 56781 
(2) 3200701483 
(3) 3032016881 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0814 du 13/10/2017 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 22678 
(2) 72723 
(3) 3032016878 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0787 du 13/10/2017 
(17) SOLUXURY HMC 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82, rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 72189 
(2) 3201202199 
(3) 3032016980 du 17/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0815 du 13/10/2017 
(17) EUROSERUM 
(18) Route De Luxeuil-Les-Bains, 70170 PORT-
SUR-SAÔNE (FR) 
(19) Route de Villers, 70170 PORT-SUR-SAÔNE 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 52862 
(2) 3200501667 
(3) 3032017725 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0817 du 13/10/2017 
(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 
(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 55209 
(2) 3200602040 
(3) 30320161520 du 11/10/2016 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0809 du 13/10/2017 
(17) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(18) 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(19) 4-1-23, Shiba, Minato-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 55209 
(2) 3200602040 
(3) 30320161519 du 11/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0810 du 13/10/2017 
(17) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(18) 4-1-23, Shiba, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 52861 
(2) 3200501666 
(3) 3032017724 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0819 du 13/10/2017 
(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 
(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38636 
(2) 88089 
(3) 30320161427 du 21/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0864 du 13/10/2017 
(17) Olympus Corporation 
(18) 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, TOKYO 
(JP) 
(19) 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 39553 
(2) 88819 
(3) 30320161477 du 27/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0865 du 13/10/2017 
(17) Novartis AG 
(18) Lichtstrasse 35, CH-4056 BASEL (CH) 
(19) CH-4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 53371 
(2) 3200501920 
(3) 3032017726 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0866 du 13/10/2017 
(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 

(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36834 
(2) 86268 
(3) 3032016839 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0796 du 13/10/2017 
(17) FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY 
S.p.A. 
(18) Via L. Seitz 47, TREVISO (TV) (IT) 
(19) Via Fabbian Matteo 7, 31030 BORSO DEL 
GRAPPA (TV) (IT) 
________________________________________ 

(1) 36963 
(2) 86470 
(3) 3032016752 du 08/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0799 du 13/10/2017 
(17) Del Monte Foods, Inc. 
(18) One Maritime Plaza, SAN FRANCISCO, 
California 94111 (US) 
(19) 3003 Oak Road, WALNUT CREEK, 
California 94597 (US) 
________________________________________ 

(1) 25287 
(2) 74959 
(3) 3032014804 du 05/08/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0834 du 13/10/2017 
(17) ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, 
Etablissement Public 
(18) 100, avenue de Suffren, 75015 PARIS (FR) 
(19) 20, avenue Stade de France Saint Denis, 
93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 44243 
(2) 3200102836 
(3) 30320161518 du 06/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0844 du 13/10/2017 
(17) COPACI (Cosmétiques et Parfums de Côte 
d'Ivoire) 
(18) 11 B.P. 2390, ABIDJAN 11 (CI) 
(19) 01 B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 36892 
(2) 86419 
(3) 30320161557 du 25/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0959 du 13/10/2017 
(17) COLUSSI S.P.A. 
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(18) Via Pienza 20, 20100 MILANO (IT) 
(19) Via Giovanni Spadolini 5, MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 60199 
(2) 3200802379 
(3) 30320161512 du 07/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0845 du 13/10/2017 
(17) Chefaro Ireland Ltd. 
(18) Farnham Drive, Finglas Road, 11 DUBLIN 
(IE) 
(19) First Floor, Block A, The Crescent Building, 
Northwood, Office Park, DUBLIN 9 (IE) 
________________________________________ 

(1) 77582 
(2) 3201303921 
(3) 30320161411 du 09/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0974 du 13/10/2017 
(17) BEBAK KOZMETIK LABORATUVARLARI 
ANONIM SIRKETI 
(18) Gazitepe Mahallesi, Fabrikalar Cadde, No:7, 
Silivri-ISTANBUL (TR) 
(19) Ortakoy Merkez Mahallesi, Atalay Sokak, 
No:5 Silivri-ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 55195 
(2) 3200601915 
(3) 30320161509 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0979 du 13/10/2017 
(17) Himalaya Global Holdings Ltd. 
(18) P.O. Box 1162GT, GRAND CAYMAN, 
Cayman Islands, British West Indies (KY) 
(19) 106 Elizabethan Square, P.O. Box 1162, 
GRAND CAYMAN, KY1-1102 (KY) 
________________________________________ 

(1) 79129 
(2) 3201401285 
(3) 30320161860 du 22/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1004 du 13/10/2017 
(17) AFFINITY PETCARE, S.A., société anonyme 
(18) Plaza Xavier Cugat nùm. 2, Ed. D, Planta 3, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (ES) 
(19) Plaza Europa 54-56, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
________________________________________ 

(1) 54276 
(2) 3200601223 
(3) 30320161728 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/1055 du 13/10/2017 
(17) CommScope Connectivity LLC 
(18) 13625 Technology Drive, EDEN PRAIRIE, 
Minnesota 55344 (US) 
(19) 1100 CommScope Place SE, HICKORY, 
North Carolina 28602 (US) 
________________________________________ 

(1) 55462 
(2) 3200602283 
(3) 30320161500 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0980 du 13/10/2017 
(17) LACTALIS McLELLAND Ltd 
(18) New Cheese Market, Townhead, G4 0EF, 
GLASGOW (GB) 
(19) The Creamery Commerce Road, DG9 7DA, 
STRANRAER (SCOTLAND) (GB) 
________________________________________ 

(1) 75378 
(2) 3201301803 
(3) 3032016932 du 09/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0976 du 13/10/2017 
(17) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED 
(18) Embassy House, Herbert Park Lane, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(19) Grange Castle Business Park, Grange 
Castle, Clondalkin, DUBLIN 22 (IE) 
________________________________________ 

(1) 55250 
(2) 3200602192 
(3) 30320161892 du 02/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1010 du 13/10/2017 
(17) BIOFARMA S.A.S. 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 55251 
(2) 3200602193 
(3) 30320161893 du 02/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1012 du 13/10/2017 
(17) BIOFARMA S.A.S. 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 
(FR) 
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(1) 55252 
(2) 3200602194 
(3) 30320161891 du 02/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1011 du 13/10/2017 
(17) BIOFARMA S.A.S. 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 1912 
(2) 52187 
(3) 3032015757 du 04/06/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0982 du 13/10/2017 
(17) Abbott Laboratories 
(18) Abbott Park, Illinois 60064 (US) 
(19) 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 
60064 (US) 
________________________________________ 

(1) 55770 
(2) 3200700351 
(3) 30320162010 du 30/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1015 du 13/10/2017 
(17) Alberto-Culver USA, Inc. 
(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160 (US) 
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
________________________________________ 

(1) 55966 
(2) 3200700321 
(3) 30320161956 du 20/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1013 du 13/10/2017 
(17) U-Pol Limited 
(18) 1, Totteridge Lane Whetstone, LONDON N20 
0EY, England (GB) 
(19) The Grange, 100 High Street, SOUTHGATE 
N14 6BN (GB) 
________________________________________ 

(1) 75913 
(2) 3201302399 
(3) 30320161647 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0992 du 13/10/2017 
(17) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
(18) 80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
SINGAPORE 048624, Singapore (SG) 
(19) Dallas Building, 7 Victoria Street, HAMILTON 
HM 11, Bermuda (BM) 

(1) 35762 
(2) 85221 
(3) 303201662 du 13/01/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0856 du 13/10/2017 
(17) LABORATOIRE THERAMEX 
(18) Immeuble "Les Industries", 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert, 98000 MONACO (MC) 
(19) 6 avenue Albert II, 98000 MONACO (MC) 
________________________________________ 

(1) 55336 
(2) 3200602279 
(3) 30320161485 du 30/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0862 du 13/10/2017 
(17) TBWA International BV 
(18) Prof. W.H. Keesomlaan 8, 1183 DJ 
AMSTELVEEN (NL) 
(19) Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 75912 
(2) 3201302398 
(3) 30320161648 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0995 du 13/10/2017 
(17) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
(18) 80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
SINGAPORE 048624 (SG) 
(19) Dallas Building, 7 Victoria Street, HAMILTON 
HM 11 (SG) 
________________________________________ 

(1) 54923 
(2) 3200601983 
(3) 30320161480 du 28/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0916 du 13/10/2017 
(17) Wyeth Holdings LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 16733 
(2) 66763 
(3) 30320161718 du 07/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0997 du 13/10/2017 
(17) SYGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 



BOPI  05MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

209 
 

(19) Syngenta, Jealott's Hill International 
Research Centre, BRACKNELL, Berkshire RG42 
6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 55255 
(2) 3200602196 
(3) 30320161420 du 16/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0920 du 13/10/2017 
(17) BACARDI & COMPANY LIMITED 
(18) Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, VADUZ 
FL-9490 (LI) 
(19) Aeulestrasse 5, FL-9490, VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 16656 
(2) 66683 
(3) 3032016936 du 09/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0802 du 13/10/2017 
(17) Solvil et Titus S.A. 
(18) 6, route des Acacias, 1227 Les Acacias, 
GENEVE (CH) 
(19) 38, chemin du Grand Puits, Case postale 
128, 1217 Meyrin 2, GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 54823 
(2) 3200601857 
(3) 3032017939 du 30/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0896 du 13/10/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED. 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 6243 
(2) 56400 
(3) 30320041107 du 27/08/2004 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1006 du 13/10/2017 
(17) ChevronTexaco Global Energy Inc. 
(18) 575 Market Street, 38th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(19) 6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 
California 94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 32130 
(2) 81795 
(3) 30320161513 du 07/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/0860 du 13/10/2017 
(17) Tarmac Trading Limited 
(18) Millfields Road, ETTINGSHALL, 
Wolverhampton WV4 6JP (GB) 
(19) Portland House, Bickenhill Lane, SOLIHULL, 
Birmingham, B37 7BQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 7178 
(2) 57292 
(3) 30320161397 du 08/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0861 du 13/10/2017 
(17) MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, 
LLC. 
(18) 600 North U.S. Highway 45, LIBERTYVILLE, 
IL 60048 (US) 
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
________________________________________ 

(1) 31022 
(2) 80862 
(3) 3032013796 du 08/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0830 du 13/10/2017 
(17) Land Rover 
(18) Banbury road, Lighthorne, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RG (GB) 
(19) Banbury Road, Gaydon, WARWICK, 
Warwickshire CV35 0RR (GB) 
________________________________________ 

(1) 17046 
(2) 67047 
(3) 30320161538 du 21/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0843 du 13/10/2017 
(17) Yanmar Co., Ltd. 
(18) 1-9 Tsurunocho, Kita-ku, OSAKA (JP) 
(19) 1-32, Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 54820 
(2) 3200601854 
(3) 3032017941 du 30/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0898 du 13/10/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 56014 
(2) 3200700579 
(3) 30320161855 du 21/11/2016 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0984 du 13/10/2017 
(17) AUSTIN, NICHOLS & CO., INCORPORATED 
(18) 401 Park Avenue South, NEW YORK, New 
York 10016 (US) 
(19) 250 Park Avenue, 17th Floor, NEW YORK, 
New York 10177 (US) 
________________________________________ 

(1) 37149 
(2) 86665 
(3) 30320161655 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0880 du 13/10/2017 
(17) Bayer Aktiengesellschaft 
(18) 51368 LEVERKUSEN (DE) 
(19) Kaiser-Wilhelm-Allee, LEVERKUSEN, Germany 
D-51373 (DE) 
________________________________________ 

(1) 72015 
(2) 3201102559 
(3) 30320161505 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0853 du 13/10/2017 
(17) SOLIS INTERTRADE FZC 
(18) 01 B.P. 6972, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 
________________________________________ 

(1) 19356 
(2) 67026 
(3) 3032016871 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0801 du 13/10/2017 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 53372 
(2) 3200501921 
(3) 3032017727 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0868 du 13/10/2017 
(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 
(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36844 
(2) 86368 
(3) 3032016695 du 23/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1016 du 13/10/2017 
(17) Isogard SAS 

(18) 10 Rue Pascal, 69680 CHASSIEU (FR) 
(19) 1, rue Henri Giffard, MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 78180 (FR) 
________________________________________ 

(1) 79128 
(2) 3201401284 
(3) 30320161859 du 22/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0987 du 13/10/2017 
(17) AFFINITY PETCARE, S.A., société anonyme 
(18) Plaza Xavier Cugat nùm 2, Ed. D, Planta 3, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (ES) 
(19) Plaza Europa 54-56, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
________________________________________ 

(1) 7338 
(2) 57449 
(3) 30320161394 du 08/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0891 du 13/10/2017 
(17) MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, 
LLC. 
(18) 600 North U.S. Highway 45 LIBERTYVILLE, 
IL 60048 (US) 
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
________________________________________ 

(1) 55335 
(2) 3200602278 
(3) 30320161484 du 30/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0917 du 13/10/2017 
(17) TBWA International BV 
(18) Prof. W.H. Keesomlaan 8, 1183 DJ 
AMSTELVEEN (NL) 
(19) Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 14192 
(2) 64338 
(3) 3032016108 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0957 du 13/10/2017 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen, Batiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 79127 
(2) 3201401283 
(3) 30320161858 du 22/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 17/1062 du 13/10/2017 
(17) AFFINITY PETCARE, S.A., société anonyme 
(18) Plaza Xavier Cugat nùm 2, Ed. D, Planta 3, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (ES) 
(19) Plaza Europa 54-56, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
________________________________________ 

(1) 42444 
(2) 3200000360 
(3) 30320161827 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1034 du 13/10/2017 
(17) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(18) 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-Ku, TOKYO 
107-0062 (JP) 
(19) 1-7-1 Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 41868 
(2) 90984 
(3) 30320161759 du 17/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1070 du 13/10/2017 
(17) SCHERING-PLOUGH LTD. 
(18) Toepferstrasse 5, CH 6004 LUCERNE (CH) 
(19) Weystrasse 20, CH-6000 LUCERNE 6 (CH) 
________________________________________ 

(1) 34720 
(2) 84218 
(3) 30320161877 du 28/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1073 du 13/10/2017 
(17) John Player & Sons Limited 
(18) P.O. Box 286 South Circular Road, DUBLIN 8 
(IE) 
(19) 21 Beckett Way, park West, Nangor Road, 
DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 16786 
(2) 66823 
(3) 30320161878 du 30/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1043 du 13/10/2017 
(17) United Artists Corporation 
(18) 10250 Constellation Blvd, LA 90067-6241, 
California (US) 
(19) 245 N. Beverly Drive, BEVERLY HILLS 
90210, California (US) 
________________________________________ 

(1) 43592 
(2) 90512 
(3) 30320161829 du 18/11/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1023 du 13/10/2017 
(17) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(18) 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-Ku, TOKYO 
107-0062 (JP) 
(19) 1-7-1 Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 24928 
(2) 74906 
(3) 30320161823 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1048 du 13/10/2017 
(17) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
(18) 700 Capital Square, 400 Locust Street, DES 
MOINES, Iowa 50309 (US) 
(19) 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
JOHNSTON IA 50131-1014 (US) 
________________________________________ 

(1) 83111 
(2) 3201500921 
(3) 3032017290 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0840 du 13/10/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 52953 
(2) 3200501897 
(3) 3032010507 du 30/04/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0871 du 13/10/2017 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-ley-Ring 1, 85609 ASCHHEIM 
(DE) 
(19) Einsteinring 14-18 85609, ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 83108 
(2) 3201500918 
(3) 3032017279 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/0877 du 13/10/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
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_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 67281 
(2) 3201100601 
(3) 30320161526 du 12/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0847 du 13/10/2017 
(14) IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET 
E REDES, LDA. 
(15 IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET 
E REDES, S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 83108 
(2) 3201500918 
(3) 3032017287 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0876 du 13/10/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 37051 
(2) 86559 
(3) 30320161522 du 11/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/841 du 13/10/2017 
(14) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC. 
(15 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 37177 
(2) 86693 
(3) 30320161524 du 11/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0975 du 13/10/2017 
(14) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC. 
(15 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 37178 
(2) 86694 
(3) 30320161523 du 11/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1009 du 13/10/2017 
(14) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC. 
(15 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 37052 
(2) 86560 
(3) 30320161521 du 11/10/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0842 du 13/10/2017 
(14) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC. 
(15 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 57324 
(2) 3200601998 
(3) 30320161414 du 16/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0906 du 13/10/2017 
(14) General Electric Technology AG 
(15 General Electric Technology GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 77129 
(2) 3201303432 
(3) 30320161744 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0990 du 13/10/2017 
(14) The Addax and Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 41831 
(2) 90953 
(3) 30320161737 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1039 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 41868 
(2) 90984 
(3) 30320121758 du 21/11/2012 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1071 du 13/10/2017 
(14) SCHERING-PLOUGH LTD. 
(15 SCHERING-PLOUGH GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 72878 
(2) 3201202827 
(3) 30320161743 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1033 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 70784 
(2) 3201200886 
(3) 30320161739 du 11/11/2016 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1022 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 72874 
(2) 3201202823 
(3) 30320161740 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1027 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 72875 
(2) 3201202824 
(3) 30320161741 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1067 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15 The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 83111 
(2) 3201500921 
(3) 3032017291 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0839 du 13/10/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15 STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 18658 
(2) 68719 
(3) 3032016831 du 02/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/0785 du 13/10/2017 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15 BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 38703 
(2) 88152 
(3) 30320161440 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0870 du 13/10/2017 
(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 

(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 19241 
(2) 69288 
(3) 30320161384 du 02/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0902 du 13/10/2017 
(10) Pfizer Holding France, 23-25 avenue du 
Docteur Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(11) Pfizer PFE France, 23-25 avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62456 
(2) 3200901679 
(3) 30320161686 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0966 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 75913 
(2) 3201302399 
(3) 3032017742 du 11/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0993 du 13/10/2017 
(10) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD., Dallas Building, 7 Victoria 
Street, HAMILTON HM 11 (BM) 
(11) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 
1, SINGAPORE 048624 (SG) 
________________________________________ 

(1) 12017 
(2) 62146 
(3) 303201482 du 15/01/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0932 du 13/10/2017 
(10) HORLICKS Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 72224 
(2) 3201202250 
(3) 30320161473 du 27/09/2016 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0907 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 12017 
(2) 62146 
(3) 30320161455 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0933 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlexex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 55334 
(2) 3200602277 
(3) 30320161383 du 02/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0897 du 13/10/2017 
(10) Steers (Proprietary) Limited, 478 James 
Crescent, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(11) Famous Brands Management Company 
(Proprietary) Limited, 478 James Crescent, 
MIDRAND, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 82925 
(2) 3201500790 
(3) 30320161470 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0934 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 72870 
(2) 3201202819 
(3) 303201481 du 15/01/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0936 du 13/10/2017 
(10) HORLICKS Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 72870 
(2) 3201202819 
(3) 30320161456 du 27/09/2016 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0937 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 83335 
(2) 3201501204 
(3) 30320161711 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0881 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83332 
(2) 3201501201 
(3) 30320161714 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0963 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83325 
(2) 3201501194 
(3) 30320161707 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0964 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 79459 
(2) 3201401619 
(3) 30320161702 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0969 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
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Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 79347 
(2) 3201401498 
(3) 30320161703 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0970 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 71735 
(2) 3201201912 
(3) 30320161675 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0971 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 32551 
(2) 82196 
(3) 30320161472 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0899 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 33529 
(2) 82738 
(3) 30320161401 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0900 du 13/10/2017 
(10) H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(11) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 77159 
(2) 3201303514 
(3) 30320161403 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0901 du 13/10/2017 
(10) H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(11) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 83326 
(2) 3201501195 
(3) 30320161717 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0884 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 71558 
(2) 3201201715 
(3) 30320161674 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0887 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816 - 01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 65967 
(2) 3201002498 
(3) 30320161683 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0888 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 62114 
(2) 3200803035 
(3) 30320161688 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0889 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
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(1) 32334 
(2) 81999 
(3) 30320161406 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0940 du 13/10/2017 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, P.O. Box 100, WHITEHOUSE STATION, 
NJ 08889-0100 (US) 
(11) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 53227 
(2) 3200501107 
(3) 30320161680 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0890 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 19161 
(2) 69200 
(3) 30320161457 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0943 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 75912 
(2) 3201302398 
(3) 3032017743 du 11/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0996 du 13/10/2017 
(10) ASIA PACIFIC RESOURCES 
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., Dallas 
Building, 7 Victoria Street, HAMILTON HM 11 
(BM) 
(11) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 
1, SINGAPORE 048624 (SG) 
________________________________________ 

(1) 78808 
(2) 3201400933 
(3) 30320161698 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0999 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 77432 
(2) 3201303724 
(3) 30320161696 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0998 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 37201 
(2) 86719 
(3) 3032016957 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0790 du 13/10/2017 
(10) Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(11) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(US) 
________________________________________ 

(1) 82526 
(2) 3201500324 
(3) 30320161469 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0911 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL, Switzerland (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 53483 
(2) 3200600313 
(3) 303201612 du 08/01/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0944 du 13/10/2017 
(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 
(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 
(IE) 
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(1) 31161 
(2) 80897 
(3) 30320161446 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0912 du 13/10/2017 
(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 53481 
(2) 3200600311 
(3) 30320167 du 08/01/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0945 du 13/10/2017 
(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 
(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 
(IE) 
________________________________________ 

(1) 22844 
(2) 72418 
(3) 30320161458 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0913 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 72967 
(2) 3201202916 
(3) 30320161442 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0914 du 13/10/2017 
(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 37202 
(2) 86720 
(3) 3032016959 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0804 du 13/10/2017 

(10) Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(11) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(US) 
________________________________________ 

(1) 53700 
(2) 3200600552 
(3) 3032017569 du 07/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0821 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002, BASEL (CH) 
(11) Noden Pharma DAC, D'Olier Chambers, 16 A 
D'Olier Street, DUBLIN 2 (IE) 
________________________________________ 

(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 30320161586 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0822 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 30320161604 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0824 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 63757 
(2) 3201000315 
(3) 30320161687 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0946 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., c/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 70695 
(2) 3201100986 
(3) 30320161681 du 07/11/2016 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0949 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 51985 
(2) 3200200371 
(3) 30320161676 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0950 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 11757 
(2) 61837 
(3) 30320161481 du 28/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0921 du 13/10/2017 
(10) Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 15455 
Dallas Parkway, ADDISON, Texas 75001 (US) 
(11) WAYNE FUELING SYSTEMS LLC, 3814 
Jarrett Way, AUSTIN, Texas 78728 (US) 
________________________________________ 

(1) 83333 
(2) 3201501202 
(3) 30320161715 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0951 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83328 
(2) 3201501197 
(3) 30320161709 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0952 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 

(1) 72413 
(2) 3201202442 
(3) 3032016928 du 08/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0789 du 13/10/2017 
(10) PURECHEM MANUFACTURING LTD., 
Afprint Compound- 2nd Gate, 122/132 Oshodi-
Apapa Expreeway, Iyana Isolo B/Stop, ISOLO-
LAGOS STATE (NG) 
(11) PURECHEM MANUFACTURING 
INTERNATIONAL LIMITED, Citus Building, 3rd 
Floor-3b, Unit-C-9, 31, Cybercity, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 30981 
(2) 80803 
(3) 3032013252 du 06/03/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0829 du 13/10/2017 
(10) FREEWORLD COATINGS CAPITAL 
(PROPRIETARY) LIMITED, Balvenie Building, 
Kildrummy Office Park, Umhlanga Drive, 
PAULSHOF, Gauteng (ZA) 
(11) KANSAI PLASCON PROPRIETARY 
LIMITED, Balvenie Building, Kildrummy Office 
Park, Umhlanga Drive, PAULSHOF, Gauteng 
(ZA) 
________________________________________ 

(1) 78891 
(2) 3201401034 
(3) 30320161700 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0955 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 81353 
(2) 3201404235 
(3) 30320161468 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0923 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 78540 
(2) 3201400646 
(3) 3032016837 du 04/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0792 du 13/10/2017 
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(10) SOCIETE SODIREP S.A.R.L, 03 B.P. 3967, 
COTONOU (BJ) 
(11) GODREJ MID EAST HOLDING LIMITED, 
Unit 15161, level 15, The Gate Building, Dubai 
International Financial Centre, P.O. Box 506997, 
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 74918 
(2) 3201301255 
(3) 30320161002 du 23/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0794 du 13/10/2017 
(10) Yongkang Zhengda Industrial Co., Ltd., No. 
188 Boqing South Road, Shiyashang Village, 
Gushan Town, YONGKANG 321307, Zhejiang 
(CN) 
(11) Zhengyang Industry & Investment Co., Ltd, 
No. 558 East Road, Changcheng, Economic 
Development Zone, YONGKANG, Zhejiang 
321300 (CN) 
________________________________________ 

(1) 31022 
(2) 80862 
(3) 3032013809 du 08/04/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0831 du 13/10/2017 
(10) Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
WARWICK, Warwickshire CV35 0RR (GB) 
(11) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY CV3 4LF (GB) 
________________________________________ 

(1) 38470 
(2) 87926 
(3) 30320161451 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0863 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 36963 
(2) 86470 
(3) 3032014744 du 08/07/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0798 du 13/10/2017 
(10) DEL MONTE CORPORATION, One Market 
Plaza, SAN FRANCISCO, California 94105 (US) 
(11) DEL MONTE FOODS, Inc., One Maritime 
Plaza, SAN FRANCISCO, California 94111 (US) 

(1) 44336 
(2) 3200001234 
(3) 30320151707 du 30/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0800 du 13/10/2017 
(10) Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 
St., 6th Floor, NEW YORK, NY 10001 (US) 
(11) Tommy Hilfiger Licensing B.V., 
Stadhouderskade 6, 1054 ES AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 25287 
(2) 74959 
(3) 3032014777 du 24/07/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0833 du 13/10/2017 
(10) FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION 
SANGUINE, 6, rue Alexandre Cabanel, 75015 
PARIS (FR) 
(11) ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, 
Etablissement Public, 100, avenue de Suffren, 
75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 25287 
(2) 74959 
(3) 3032014945 du 06/10/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0835 du 13/10/2017 
(10) L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, 
établissement public d'Etat, 20 avenue du Stade 
de France, 93218 LA PLAINE SAINT DENIS 
CEDEX (FR) 
(11) BIO-RAD LABORATORIES S.A.S, 3 
Boulevard Raymond Poincaré, 92430 MARNES-
LA-COQUETTE (FR) 
________________________________________ 

(1) 39088 
(2) 88435 
(3) 3032016511 du 22/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0832 du 13/10/2017 
(10) Galileo International Technology LLC, 
Ground Floor, ICB Building, Roebuck Street, 
BRIDGETOWN (BB) 
(11) Travelport International Operations Limited, 
Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, 
LANGLEY, Berkshire, SL3 8AG (GB) 
________________________________________ 

(1) 74895 
(2) 3201301209 
(3) 30320161462 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0925 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
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(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 22845 
(2) 72419 
(3) 30320161449 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0927 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 38503 
(2) 87959 
(3) 30320161593 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0837 du 13/10/2017 
(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
________________________________________ 

(1) 28791 
(2) 78652 
(3) 30320161448 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0928 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 37454 
(2) 86959 
(3) 30320161585 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0872 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37454 
(2) 86959 
(3) 30320161594 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0873 du 13/10/2017 

(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
________________________________________ 

(1) 37454 
(2) 86959 
(3) 30320161603 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0874 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 60199 
(2) 3200802379 
(3) 30320161514 du 07/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0846 du 13/10/2017 
(10) Chefaro Ireland Ltd., First Floor, Block A, The 
Crescent Building, Northwood Office Park, 
DUBLIN 9 (IE) 
(11) Omega Pharma Innovation & Development 
NV, Venecoweg 26, 9810 NAZARETH (BE) 
________________________________________ 

(1) 66002 
(2) 3201002537 
(3) 3032017744 du 11/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0961 du 13/10/2017 
(10) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD., Dallas Building, 7 Victoria 
Street, HAMILTON HM 11 (BM) 
(11) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 
1, SINGAPORE 048624 (SG) 
________________________________________ 

(1) 83334 
(2) 3201501203 
(3) 30320161716 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0962 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
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(1) 83329 
(2) 3201501198 
(3) 30320161710 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0965 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 65383 
(2) 3200803036 
(3) 30320161682 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0967 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 79460 
(2) 3201401620 
(3) 30320161701 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0968 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 54276 
(2) 3200601223 
(3) 30320161730 du 11/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1056 du 13/10/2017 
(10) CommScope Connectivity LLC, 1100 
CommScope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602 (US) 
(11) CommScope Technologies LLC, 1100 
CommScope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602 (US) 
________________________________________ 

(1) 6243 
(2) 56400 
(3) 30320071531 du 28/09/2007 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/1008 du 13/10/2017 
(10) Chevron Global Energy, Inc., 6001 Bollinger 
Canyon Road, SAN RAMON, California 94583 
(US) 
(11) Chevron Intellectual Property, LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 33579 
(2) 83103 
(3) 30320161498 du 30/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0977 du 13/10/2017 
(10) Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, 1187 
XR AMSTELVEEN (NL) 
(11) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 56031 
(2) 3200601803 
(3) 30320161871 du 25/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1057 du 13/10/2017 
(10) Digicel Limited, 7 Church Street, HAMILTON 
(BM) 
(11) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, 
Exchange House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, 
Isle of Man IM1 1JD (GB) 
________________________________________ 

(1) 55631 
(2) 3200700106 
(3) 30320161950 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1014 du 13/10/2017 
(10) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHATEL (CH) 
(11) INEXTO SA, Avenue Edouard-Dapples 7, 
1006 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 39509 
(2) 88777 
(3) 30320161694 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0972 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
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(1) 40560 
(2) 89655 
(3) 30320161685 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1001 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 43553 
(2) 3200101981 
(3) 30320161677 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1002 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 74950 
(2) 3201301296 
(3) 30320161693 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1000 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 35762 
(2) 85221 
(3) 30320171558 du 03/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0857 du 13/10/2017 
(10) LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue 
Albert II, 98000 MONACO (MC) 
(11) Teva Pharmaceuticals International GmbH, 
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 
________________________________________ 

(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 30320161595 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0823 du 13/10/2017 
(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
________________________________________ 

(1) 26835 
(2) 76747 
(3) 3032016603 du 27/05/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0828 du 13/10/2017 
(10) STAHLGRUBER OTTO GRUBER AG, 
Gruber Strasse 65, 85586 POING (DE) 
(11) REMA TIP TOP AG, Gruber Strasse 65, 
85586 POING (DE) 
________________________________________ 

(1) 43980 
(2) 3200001895 
(3) 30320161678 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1003 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 38503 
(2) 87959 
(3) 30320161584 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0836 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 38503 
(2) 87959 
(3) 30320161602 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0838 du 13/10/2017 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 
(US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 39553 
(2) 88819 
(3) 30320161465 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0931 du 13/10/2017 
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(10) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
(11) Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
________________________________________ 

(1) 83331 
(2) 3201501200 
(3) 30320161713 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0882 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83330 
(2) 3201501199 
(3) 30320161712 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0883 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83323 
(2) 3201501192 
(3) 30320161705 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0885 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 79426 
(2) 3201401584 
(3) 30320161704 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0886 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 

(1) 23643 
(2) 73708 
(3) 30320161402 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0941 du 13/10/2017 
(10) H.J. Heinz Company , One PPG Place, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(11) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 13352 
(2) 63471 
(3) 30320161439 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/892 du 13/10/2017 
(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS 
(GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 38469 
(2) 87925 
(3) 30320161452 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0893 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 38413 
(2) 87872 
(3) 30320161459 du 27/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0894 du 13/10/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 35402 
(2) 84864 
(3) 30320161404 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0895 du 13/10/2017 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck 
Drive, P.O. Box 100, WHITEHOUSE STATION, 
NJ 08889-0100 (US) 
(11) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
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(1) 63758 
(2) 3201000316 
(3) 30320161695 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0947 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., c/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 66244 
(2) 3201002777 
(3) 30320161690 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0948 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83327 
(2) 3201501196 
(3) 30320161708 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0953 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 83324 
(2) 3201501193 
(3) 30320161706 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0954 du 13/10/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 17443 
(2) 67471 
(3) 30320161405 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/0926 du 13/10/2017 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck 
Drive, P.O. Box 100, WHITEHOUSE STATION, 
NJ 08889-0100 (US) 
(11) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 56032 
(2) 3200601804 
(3) 30320161872 du 25/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1025 du 13/10/2017 
(10) Digicel Limited, 7 Church Street, HAMILTON 
(BM) 
(11) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, 
Exchange House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, 
Isle of Man IM1 1JD (GB) 
________________________________________ 

(1) 57137 
(2) 3200701430 
(3) 30320161733 du 11/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1036 du 13/10/2017 
(10) JIANGLING MOTORS IMP. EXP. CO. LTD., 
6/F, Gloria Plaza Hotel, 88 Yanjiang North Rd., 
NANCHANG (CN) 
(11) JIANGLING MOTORS CO., LTD., 509, North 
Yingbin Road, NANCHANG CITY, Jiangxi 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 39732 
(2) 88965 
(3) 30320161752 du 17/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1068 du 13/10/2017 
(10) Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 BASEL (CH) 
(11) Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 29165 
(2) 79000 
(3) 30320081174 du 05/09/2008 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0362 du 15/09/2017 
(10) MARCEL VIAN SA, Lidt Les Aspres, Z.I. du 
Bois de Grasse 06337 GRASSE (FR) 
(11) PFI SOCIEDADE UNIPESSOAL L.D.A., 
Zona Industrial Casal d'Areia, lote B, Fracçao , 
2460-392- COS ALCOBBACA (PT) 



BOPI  05MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

225 
 

(1) 56030 
(2) 3200601802 
(3) 30320161870 du 25/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1026 du 13/10/2017 
(10) Digicel Limited, 7 Church Street, HAMILTON 
(BM) 
(11) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, 
Exchange House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, 
Isle of Man IM1 1JD (GB) 
________________________________________ 

(1) 35961 
(2) 85427 
(3) 3032016986 du 19/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0960 du 13/10/2017 
(10) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, 
Brüningstraβe 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 
(DE) 
(11) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
REINACH (CH) 
________________________________________ 

(1) 67194 
(2) 3201100516 
(3) 3032017219 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1031 du 13/10/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 63457 
(2) 3200900058 
(3) 3032017220 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1038 du 13/10/2017 
(10) Novartis Influenza Vaccines Marburg GmbH, 
Emil-von-Behring-St.76, 35041 MARBURG (DE) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 56021 
(2) 3200700587 
(3) 3032017749 du 12/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0909 du 13/10/2017 
(10) KTM MOTORRAD AG, Stallhofner Strasse 3, 
A-5230 MATTIGHOFEN (AT) 
(11) KTM AG, Stallhofner Strasse 3, A-5230 
MATTIGHOFEN (AT) 

(1) 77245 
(2) 3201303612 
(3) 3032016724 du 30/06/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/0562 du 29/09/2017 
(10) ASSURE TECHNOLOGY LIMITED, Flat/Rm 
2108, 21/F CC Wu Building, 308 Hennessy Road, 
WAN CHAI (HK) 
(11) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-15, 
13A/F South Tower, World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 

(1) 52862 
(2) 3200501667 
(3) 3032017729 du 05/05/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0818 du 13/10/2017 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, 1 Place Montgolfier, 
Immeuble l'Aquarène, 94410 SAINT MAURICE 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 52861 
(2) 3200501666 
(3) 3032017728 du 05/05/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0820 du 13/10/2017 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, 1 Place Montgolfier, 
Immeuble l'Aquarène, 94410 SAINT MAURICE 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 53372 
(2) 3200501921 
(3) 3032017731 du 05/05/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/0869 du 13/10/2017 
(16) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(13) VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, 1 Place Montgolfier, 
Immeuble l'Aquarène, 94410 SAINT MAURICE 
(FR) 
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_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 66002 
(2) 3201002537 
(3) 30320161650 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0929 du 13/10/2017 
(14) PEAK PULP & PAPER LIMITED 
(15) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 17370 
(2) 67388 
(3) 30320161850 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1076 du 13/10/2017 
(14) RB Pharmaceuticals Limited 
(15) Indivior UK Limited 
________________________________________ 
 
(1) 30094 
(2) 79886 
(3) 30320161572 du 26/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0854 du 13/10/2017 
(14) BENCOM  S.r.l. 
(15) BENETTON GROUP S.r.l. 
________________________________________ 
 
(1) 57324 
(2) 3200601998 
(3) 30320161413 du 16/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0904 du 13/10/2017 
(14) Alstom Technology Ltd 
(15) General Electric Technology AG 
________________________________________ 
 
(1) 75912 
(2) 3201302398 
(3) 30320161653 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0994 du 13/10/2017 
(14) PEAK PULP & PAPER LIMITED 
(15) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 82283 
(2) 3201404653 
(3) 3032016952 du 12/08/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0781 du 13/10/2017 
(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 82284 
(2) 3201404654 
(3) 3032016953 du 12/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0782 du 13/10/2017 
(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 55791 
(2) 3200602361 
(3) 3032017952 du 07/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0922 du 13/10/2017 
(14) Sichuan Gooddoctor Pharmaceutical Co., Ltd 
(15) Sichuan Gooddoctor Pharmaceutical Group 
Co., Ltd 
________________________________________ 
 
(1) 35283 
(2) 84747 
(3) 3032016945 du 12/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0788 du 13/10/2017 
(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 73012 
(2) 3201202967 
(3) 3032016944 du 12/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0816 du 13/10/2017 
(14) Friesland Brands B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 26738 
(2) 76648 
(3) 3032007463 du 16/04/2007 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0808 du 13/10/2017 
(14) PYTHAGORE B.V. 
(15) MENELAUS B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 73192 
(2) 3201203137 
(3) 3032016943 du 12/08/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0793 du 13/10/2017 
(14) Friesland Brands B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 36834 
(2) 86268 
(3) 3032016838 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0795 du 13/10/2017 
(14) ELBA S.p.A. 
(15) FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY 
S.p.A. 
________________________________________ 
 
(1) 34529 
(2) 84025 
(3) 3032014534 du 06/05/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0855 du 13/10/2017 
(14) GROUPE DANONE 
(15) DANONE 
________________________________________ 
 
(1) 54276 
(2) 3200601223 
(3) 30320161726 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1054 du 13/10/2017 
(14) ADC Telecommunications, Inc. 
(15) CommScope Connectivity LLC 
________________________________________ 
 
(1) 26689 
(2) 76598 
(3) 30320161573 du 26/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0981 du 13/10/2017 
(14) BENCOM  S.r.l. 
(15) BENETTON GROUP S.r.l. 
________________________________________ 
 
(1) 51109 
(2) 3200401999 
(3) 3032016948 du 12/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0983 du 13/10/2017 
(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 
 
(1) 75913 
(2) 3201302399 
(3) 30320161652 du 03/11/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0991 du 13/10/2017 
(14) PEAK PULP & PAPER LIMITED 
(15) ASIA PACIFIC RESOURCES 
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 32130 
(2) 81795 
(3) 30320161510 du 07/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0858 du 13/10/2017 
(14) Tarmac Limited 
(15) Lafarge Tarmac Trading Limited 
________________________________________ 
 
(1) 22127 
(2) 72242 
(3) 30320161361 du 24/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0803 du 13/10/2017 
(14) JINSHAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION 
CO., LTD 
(15) SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE 
(GROUP) CO., LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 6243 
(2) 56400 
(3) 3032006986 du 21/07/2006 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1007 du 13/10/2017 
(14) ChevronTexaco Global Energy Inc. 
(15) Chevron Global Energy Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 32130 
(2) 81795 
(3) 30320161511 du 07/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 16/0859 du 13/10/2017 
(14) Lafarge Tarmac Trading Limited 
(15) Tarmac Trading Limited 
________________________________________ 
 
(1) 55195 
(2) 3200601915 
(3) 30320161508 du 03/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0978 du 13/10/2017 
(14) MMI CORPORATION 
(15) Himalaya Global Holdings Ltd. 
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(1) 67281 
(2) 3201100601 
(3) 30320161525 du 12/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0848 du 13/10/2017 
(14) IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE INTERNET 
E REDES, S.A. 
(15) IPBRICK, S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 72877 
(2) 3201202826 
(3) 30320161742 du 11/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1017 du 13/10/2017 
(14) The Addax & Oryx Group Ltd. 
(15) The Addax and Oryx Group plc 
________________________________________ 
 
(1) 78883 
(2) 3201401026 
(3) 30320161845 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0988 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 74293 
(2) 3201300505 
(3) 30320161840 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1018 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 78882 
(2) 3201401025 
(3) 30320161844 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1019 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 74294 
(2) 3201300506 
(3) 30320161841 du 18/11/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1021 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 43592 
(2) 90512 
(3) 30320161834 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1024 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 78884 
(2) 3201401027 
(3) 30320161842 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1063 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 42444 
(2) 3200000360 
(3) 30320161832 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1035 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 48465 
(2) 3200300677 
(3) 30320161837 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1037 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 68192 
(2) 3201101485 
(3) 30320161839 du 18/11/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1069 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 41868 
(2) 90984 
(3) 30320121741 du 21/11/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1072 du 13/10/2017 
(14) Schering-Plough GmbH 
(15) MSD International Holdings GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 67740 
(2) 3200701766 
(3) 30320161869 du 25/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1080 du 13/10/2017 
(14) ACE LIMITED 
(15) CHUBB LIMITED 
________________________________________ 
 
(1) 78885 
(2) 3201401028 
(3) 30320161843 du 18/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1030 du 13/10/2017 
(14) Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.) 
(15) Sony Interactive Entertainment Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 77582 
(2) 3201303921 
(3) 30320161410 du 09/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0973 du 13/10/2017 
(14) BEBAK KOZMETIK SANAYI VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI 
(15) BEBAK KOZMETIK LABORATUVARLARI 
ANONIM SIRKETI 
________________________________________ 
 
(1) 56021 
(2) 3200700587 
(3) 3032017747 du 12/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0908 du 13/10/2017 
(14) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG 
(15) KTM MOTORRAD AG 

(1) 66000 
(2) 3201002535 
(3) 30320161654 du 03/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/0878 du 13/10/2017 
(14) PEAK PULP & PAPER LIMITED 
(15) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL 
HOLDINGS LTD. 
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(1) 37141 
(2) 86659 du 09.12.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 
Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome Minami-
Aoyama, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161623 du 14/10/2016 
(7) 17/1152 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55962 
(2) 3200700072 du 12.01.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY 
KSC, Shuweikh Residential, Block B6, Airport 
street, Building 80023 (KW) 
(6) 302201717 du 09/01/2017 
(7) 17/1057 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 35961 
(2) 85427 du 01.02.1996 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022016105 du 29/01/2016 
(7) 17/1154 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37149 
(2) 86665 du 11.12.1996 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32 et 34  
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, LEVERKUSEN, Germany D-51373 (DE) 
(6) 30220161690 du 04/11/2016 
(7) 17/1058 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16656 
(2) 66683 du 27.11.1976 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Solvil et Titus S.A., 38, chemin du Grand Puits, 
Case postale 128, 1217 Meyrin 2, GENEVE (CH) 
(6) 30220161271 du 09/08/2016 
(7) 17/1029 du 13/10/2017 

(1) 37051 
(2) 86559 du 14.11.1996 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 
20910 (US) 
(6) 30220161604 du 11/10/2016 
(7) 17/1034 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55358 
(2) 3200602307 du 14.12.2006 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Sasol Limited, 1 Sturdee Avenue, Rosebank, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161550 du 30/09/2016 
(7) 17/1113 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57324 
(2) 3200601998 du 31.10.2006 
(3) 11 
(4) 11 
(5) General Electric Technology GmbH, Brown 
Boveri Strasse 7, 5400 BADEN (CH) 
(6) 30220161461 du 16/09/2016 
(7) 17/1114 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37196 
(2) 86714 du 20.12.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300, 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 30220161818 du 29/11/2016 
(7) 17/1049 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36766 
(2) 86288 du 30.08.1996 
(3) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 20 
(4) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 & 20 
(5) WÜRTH INTERNATIONAL AG, Aspermont-
strasse 1, 7000 CHUR (CH) 
(6) 30220161654 du 25/10/2016 
(7) 17/1088 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 14870 
(2) 64914 du 26.02.1975 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 et 34 
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(4) 1 à 32, 34 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(6) 30220141489 du 31/12/2014 
(7) 17/1089 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54728 
(2) 3200601749 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161507 du 22/09/2016 
(7) 17/1064 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55393 
(2) 3200602354 du 20.12.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220161462 du 16/09/2016 
(7) 17/1141 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54824 
(2) 3200601858 du 06.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220161467 du 16/09/2016 
(7) 17/1099 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54622 
(2) 3200601605 du 05.09.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GROOT CONSERVEN B.V., Anodeweg 10, 
1627 L1 HOORN (NL) 
(6) 30220161414 du 05/09/2016 
(7) 17/1106 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54838 
(2) 3200600820 du 02.05.2006 
(3) 39 et 43 
(4) 39 & 43 
(5) JetEx FZCO, P.O. Box 54698, Dubai Airport 
Free Zone, DUBAI (AE) 

(6) 30220161669 du 28/10/2016 
(7) 17/1047 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55456 
(2) 3200602187 du 01.12.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO 
S.P.A, Via Ottava Strada, 62 61030 BELLOCCHI 
DI FANO (PU) (IT) 
(6) 30220161608 du 11/10/2016 
(7) 17/1081 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54721 
(2) 3200601742 du 22.09.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161500 du 22/09/2016 
(7) 17/1111 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55320 
(2) 3200601779 du 28.09.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG FRANCE, 65-67 avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161515 du 23/09/2016 
(7) 17/1143 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55027 
(2) 3200601782 du 28.09.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(6) 30220161475 du 19/09/2016 
(7) 17/1070 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36516 
(2) 86029 du 05.07.1996 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) M-NET INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
PORT LOUIS (MU) 
(6) 30220161230 du 26/07/2016 
(7) 17/01051 du 13/10/2017 
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(1) 37201 
(2) 86719 du 24.12.1996 
(3) 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 
et 34 
(4) 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 
& 34 
(5) Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, LOUISVILLE, Kentucky 40223 
(US) 
(6) 30220161934 du 23/12/2016 
(7) 17/1023 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 45562 
(2) 3200103771 du 14.12.2001 
(3) 42 
(4) 44 
(5) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10153 (US) 
(6) 3022011945 du 04/08/2011 
(7) 17/1030 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34696 
(2) 84189 du 13.01.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey, 
08889 (US) 
(6) 3022015968 du 13/07/2015 
(7) 17/1031 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55030 
(2) 3200601809 du 29.09.2006 
(3) 36 et 39 
(4) 36 & 39 
(5) SN AIRHOLDING, naamloze vennootschap, 
Jaargetijdenlaan 100-102, Bus 30, 1050 
BRUSSELS (BE) 
(6) 30220161493 du 20/09/2016 
(7) 17/1117 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55466 
(2) 3200602328 du 15.12.2006 
(3) 26 
(4) 26 
(5) KEE ZIPPERS CORPORATION LIMITED, 
Flat/Room 2101A, Tower II China Hong Kong 
City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON 
(HK) 
(6) 30220161469 du 16/09/2016 
(7) 17/1118 du 13/10/2017 

(1) 55353 
(2) 3200602301 du 14.12.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000(CH) 
(6) 30220161471 du 16/09/2016 
(7) 17/1119 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54923 
(2) 3200601983 du 27.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(6) 30220161533 du 28/09/2016 
(7) 17/1120 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55335 
(2) 3200602278 du 12.12.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) TBWA International BV, Generaal Vetterstraat 
82, 1059 BW AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161554 du 30/09/2016 
(7) 17/1121 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 50539 
(2) 3200401332 du 02.09.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, 
ROAD TOWN, P.O. Box 146, Tortola (VG) 
(6) 30220161476 du 20/09/2016 
(7) 17/1145 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55207 
(2) 3200602031 du 03.11.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COTY B.V, Oudeweg 147, 2031 CC 
HAARLEM, Netherlands (NL) 
(6) 30220161607 du 13/10/2016 
(7) 17/1021 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26835 
(2) 76747 du 19.11.1986 
(3) 1, 3, 6, 7, 12, 17, 20, 22, 24 et 25 
(4) 1, 3, 7 & 17 
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(5) REMA TIP TOP AG, Gruber Strasse 65, 
85586 POING (DE) 
(6) 30220161746 du 15/11/2016 
(7) 17/01054 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55255 
(2) 3200602196 du 04.12.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, VADUZ FL-9490 (LI) 
(6) 30220161470 du 16/09/2016 
(7) 17/1123 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 11757 
(2) 61837 du 15.04.1972 
(3) 14 et 22 
(4) 14 & 22 
(5) Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 15455 
Dallas Parkway, ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022012520 du 05/04/2012 
(7) 17/1124 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37064 
(2) 86574 du 15.11.1996 
(3) 8 
(4) 8 
(5) The Gillette Company, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 30220161521 du 27/09/2016 
(7) 17/1022 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55419 
(2) 3200602391 du 28.12.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 30220161437 du 09/09/2016 
(7) 17/1126 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55791 
(2) 3200602361 du 21.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sichuan Gooddoctor Pharmaceutical Co., Ltd., 
F15, Block B, Siwei Bldg, No. 88 Yingmenkou 
Road, CHENGDU, Sichuan (CN) 
(6) 30220161439 du 09/09/2016 
(7) 17/1127 du 13/10/2017 

(1) 52862 
(2) 3200501667 du 08.11.2005 
(3) 9, 11, 16 et 32 
(4) 9, 11, 16 & 32 
(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36/38 Avenue 
Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(6) 30220151483 du 06/11/2015 
(7) 17/1052 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55731 
(2) 3200700290 du 19.02.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 
LIMITED, Standard Bank Centre, 6 Simmonds 
Street, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161426 du 08/09/2016 
(7) 17/1128 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52861 
(2) 3200501666 du 08.11.2005 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 & 42 
(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36/38 Avenue 
Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(6) 30220151481 du 06/11/2015 
(7) 17/1053 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 5640 
(2) 55918 du 10.08.1966 
(3) 16 
(4) 16 
(5) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD, 2500 
Lake Cook Road, RIVERWOODS, Illinois 60015 
(US) 
(6) 30220161277 du 10/08/2016 
(7) 17/1024 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55209 
(2) 3200602040 du 07.11.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD., 3-
20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161600 du 11/10/2016 
(7) 17/1033 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26753 
(2) 76663 du 24.10.1986 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) PURATOS, naamloze vennootschap, 
Industrialaan 25, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN 
(BE) 
(6) 30220161652 du 24/10/2016 
(7) 17/1035 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56132 
(2) 3200700645 du 11.04.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) International Beauty Exchange Inc., 1592 N.W. 
159th Street, MIAMI, Florida 33169 (US) 
(6) 30220161808 du 25/11/2016 
(7) 17/1107 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 53371 
(2) 3200501920 du 15.12.2005 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36/38 Avenue 
Kléber, 75016 PARIS, France (FR) 
(6) 30220151480 du 06/11/2015 
(7) 17/1108 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36834 
(2) 86268 du 23.08.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY 
S.p.A., Via Fabbian Matteo 7, 31030 BORSO DEL 
GRAPPA (TV) (IT) 
(6) 30220161263 du 05/08/2016 
(7) 17/1025 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36963 
(2) 86470 du 25.10.1996 
(3) 5, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 5, 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) Del Monte Foods, Inc., 3003 Oak Road, 
WALNUT CREEK, California 94597 (US) 
(6) 30220161114 du 08/07/2016 
(7) 17/1026 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55313 
(2) 3200602261 du 12.12.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AmorePacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, SEOUL 140-777 (KR) 
(6) 30220161648 du 21/10/2016 
(7) 17/1037 du 13/10/2017 

(1) 37052 
(2) 86560 du 14.11.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 
20910 (US) 
(6) 30220161605 du 11/10/2016 
(7) 17/1038 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 25287 
(2) 74959 du 08.10.1984 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIO-RAD LABORATORIES S.A.S., 3 
Boulevard Raymond Poincaré, 92430 MARNES-
LA-COQUETTE (FR) 
(6) 30220141115 du 06/10/2014 
(7) 17/1056 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 17443 
(2) 67471 du 02.09.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
(6) 3022017672 du 25/04/2017 
(7) 17/1130 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 44036 
(2) 3200102475 du 19.04.2001 
(3) 1 et 2 
(4) 1 & 2 
(5) CLARIANT GMBH, 65926 FRANKFURT AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022013528 du 16/04/2013 
(7) 17/1027 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54901 
(2) 3200601953 du 20.10.2006 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161580 du 04/10/2016 
(7) 17/1041 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54900 
(2) 3200601952 du 20.10.2006 
(3) 3, 18 et 25 
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(4) 3, 18 et 25 
(5) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161578 du 04/10/2016 
(7) 17/1042 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36907 
(2) 86433 du 09.10.1996 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LE CERCLE DES VIGNERONS DE 
PROVENCE, ZI Les Consacs, 83170 
BRIGNOLES (FR) 
(6) 30220161592 du 07/10/2016 
(7) 17/1146 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36892 
(2) 86419 du 04.10.1996 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) COLUSSI S.P.A., Via Giovanni Spadolini 5, 
MILAN (IT) 
(6) 30220161565 du 04/10/2016 
(7) 17/1147 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56019 
(2) 3200700585 du 30.03.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) LEONARD DINGLER (PTY) LIMITED, Corner 
Christopher Street and Siding Avenue, Boksburg 
East, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 30220161613 du 14/10/2016 
(7) 17/1149 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55726 
(2) 3200700282 du 16.02.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022017220 du 13/02/2017 
(7) 17/1131 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 19356 
(2) 67026 du 23.03.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250, GENTILLY (FR) 

(6) 30220161974 du 30/12/2016 
(7) 17/1028 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 44243 
(2) 3200102836 du 30.05.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COPACI, 01 B.P. 8576, ABIDJAN 01, Côte 
d’Ivoire (CI) 
(6) 30220111037 du 16/08/2011 
(7) 17/1043 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54740 
(2) 3200601781 du 28.09.2006 
(3) 9, 14 et 18 
(4) 9, 14 & 18 
(5) NINA RICCI, 39 Avenue Montaigne, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 30220161516 du 23/09/2016 
(7) 17/1044 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54731 
(2) 3200601752 du 22.09.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161510 du 22/09/2016 
(7) 17/1065 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 14909 
(2) 64906 du 20.02.1975 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 1 à 34 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(6) 30220141488 du 31/12/2014 
(7) 17/1090 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54734 
(2) 3200601755 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161513 du 22/09/2016 
(7) 17/1066 du 13/10/2017 
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(1) 54786 
(2) 3200601734 du 22.09.2006 
(3) 36 
(4) 36 
(5) NET1 U.E.P.S. TECHNOLOGIES, INC., C/o 
DLA Piper Rudnick Gray Cary us llp, 1251 
Avenue of the Americas, 29th Floor, NEW YORK, 
NY 10020-1104 (US) 
(6) 30220161421 du 07/09/2016 
(7) 17/1067 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54823 
(2) 3200601857 du 06.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220161463 du 16/09/2016 
(7) 17/1068 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54387 
(2) 3200600754 du 21.04.2006 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) JACO S.A., B.P. 224, YAOUNDE (CM) 
(6) 30220161566 du 04/10/2016 
(7) 17/1148 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56088 
(2) 3200700388 du 05.03.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SA ̀ RL , Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161616 du 14/10/2016 
(7) 17/1150 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55961 
(2) 3200700071 du 12.01.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY 
KSC, Shuweikh residential, Block B6, Airport 
street, Building 80023 (KW) 
(6) 302201716 du 09/01/2017 
(7) 17/1132 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36940 
(2) 86443 du 15.10.1996 
(3) 25 

(4) 25 
(5) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., 53, Lleida, 
08700 IGUALADA, Barcelona (ES) 
(6) 30220161620 du 14/10/2016 
(7) 17/1151 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54354 
(2) 3200601358 du 28.07.2006 
(3) 7, 12 et 28 
(4) 7, 12 & 28 
(5) FUJIAN TIGER POWER MACHINE Co., LTD, 
3 Floor, Library Building, Electronic Motor & 
Appliance Area, Fuan, FUJIAN (CN) 
(6) 30220161670 du 28/10/2016 
(7) 17/1153 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 39669 
(2) 86797 du 10.01.1997 
(3) 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
28, 30 et 34 
(4) 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
28, 30 & 34 
(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(6) 30220161688 du 04/11/2016 
(7) 17/1225 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55057 
(2) 3200602067 du 10.11.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VINCENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 Chiva, VALENCIA (ES) 
(6) 30220161697 du 04/11/2016 
(7) 17/1226 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55056 
(2) 3200602066 du 10.11.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VINCENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 Chiva, VALENCIA (ES) 
(6) 30220161696 du 04/11/2016 
(7) 17/1227 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55702 
(2) 3200700245 du 09.02.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 42 
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(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 30220161804 du 25/11/2016 
(7) 17/1250 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55323 
(2) 3200602121 du 22.11.2006 
(3) 5 et 31 
(4) 5 & 31 
(5) VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 70200 
LURE (FR) 
(6) 30220161787 du 22/11/2016 
(7) 17/1228 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55707 
(2) 3200700253 du 07.02.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) UNIPARCO S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar B.P. 3868 
DAKAR (SN) 
(6) 30220161750 du 09/11/2016 
(7) 17/1251 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55618 
(2) 3200602137 du 23.11.2006 
(3) 24 
(4) 24 
(5) CHA TEXTILES LIMITED, Commercial Street, 
HYDE, Cheshire (GB) 
(6) 30220161788 du 22/11/2016 
(7) 17/1229 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55796 
(2) 3200700144 du 26.01.2007 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38  
(5) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, 
Taunusanlage 12, D 60325 FRANKFURT AM 
MAIN (DE) 
(6) 30220161796 du 25/11/2016 
(7) 17/1252 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37177 
(2) 86693 du 18.12.1996 
(3) 9 
(4) 9 

(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 
20910 (US) 
(6) 30220161603 du 11/10/2016 
(7) 17/1133 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26779 
(2) 76689 du 28.10.1986 
(3) 8, 9, 11 et 17 
(4) 8, 9, 11 & 17 
(5) LEGRAND FRANCE, 128 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 87045 LIMOGES (FR) 
(6) 30220161653 du 25/10/2016 
(7) 17/1134 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54903 
(2) 3200601955 du 20.10.2006 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 & 25 
(5) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161579 du 04/10/2016 
(7) 17/1136 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54907 
(2) 3200601959 du 20.10.2006 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 & 25 
(5) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161583 du 04/10/2016 
(7) 17/1137 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55309 
(2) 3200602255 du 08.12.2006 
(3) 18 et 26 
(4) 18 & 26 
(5) Nifco Inc., 184-1 Maioka-cho, Totsuka-ku, 
YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-ken (JP) 
(6) 30220161628 du 14/10/2016 
(7) 17/1138 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 17696 
(2) 67748 du 12.12.1977 
(3) 7 
(4) 7 
(5) KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L, 1, rue de 
Glacis, L-1628 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220161632 du 13/12/2016 
(7) 17/1183 du 13/10/2017 
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(1) 26790 
(2) 76700 du 29.10.1986 
(3) 2 et 3 
(4) 2 & 3 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V, Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 30220161666 du 28/10/2016 
(7) 17/1158 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37178 
(2) 86694 du 18.12.1996 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 
20910 (US) 
(6) 30220161602 du 11/10/2016 
(7) 17/1159 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54934 
(2) 3200601996 du 31.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Infra Foodbrands B.V., Torenlaan 1/D, 1251 
HE LAREN (NL) 
(6) 30220161676 du 31/10/2016 
(7) 17/1161 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56637 
(2) 3200700284 du 19.02.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161614 du 14/10/2016 
(7) 17/1173 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27448 
(2) 77333 du 08.07.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, INDIANAPOLIS, Indiana 46268, County of 
Marion (US) 
(6) 30220161814 du 25/11/2016 
(7) 17/1174 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 39674 
(2) 86806 du 10.01.1997 
(3) 7, 9, 11 et 16 
(4) 7, 9, 11 et 16 

(5) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161645 du 21/10/2016 
(7) 17/1177 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54839 
(2) 3200601195 du 29.06.2006 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220161662 du 26/10/2016 
(7) 17/1179 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36942 
(2) 86445 du 15.10.1996 
(3) 29 
(4) 29 
(5) WILKI, Nijverheidsstraat 28, 2381 WEELDE 
(BE) 
(6) 30220161606 du 11/10/2016 
(7) 17/1180 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55879 
(2) 3200602086 du 13.11.2006 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) SIMON, S.A., Diputacion, 390-392, 08013 
BARCELONE (ES) 
(6) 30220161721 du 10/11/2016 
(7) 17/1253 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56072 
(2) 3200700671 du 16.04.2007 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) ASICS CORPORATION, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, KOBE CITY, 
Hyogo Prefecture (JP) 
(6) 30220161727 du 11/11/2016 
(7) 17/1254 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55339 
(2) 3200602282 du 12.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 
(US) 
(6) 30220161589 du 07/10/2016 
(7) 17/1140 du 13/10/2017 
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(1) 55462 
(2) 3200602283 du 12.12.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LACTALIS McLELLAND Ltd, The Creamery 
Commerce Road, DG9 7DA, STRANRAER 
(SCOTLAND) (GB) 
(6) 30220161557 du 03/10/2016 
(7) 17/1186 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37232 
(2) 86766 du 31.12.1996 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, No 1 Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161621 du 14/10/2016 
(7) 17/1162 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54828 
(2) 3200601862 du 06.10.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MENEBA B.V., Brielselaan 115, 3081 AB 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161563 du 04/10/2016 
(7) 17/1163 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16566 
(2) 66613 du 27.10.1976 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220161659 du 26/10/2016 
(7) 17/1167 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37074 
(2) 86585 du 15.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Kao Kabushiki Kaisha (also t/a Kao 
Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
Chome, Chuo Ku, TOKYO, Japan (JP) 
(6) 30220161594 du 07/10/2016 
(7) 17/1181 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6243 
(2) 56400 du 02.03.1967 
(3) 19 
(4) 19 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 30220161622 du 14/10/2016 
(7) 17/1157 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37674 
(2) 87179 du 11.04.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161615 du 14/10/2016 
(7) 17/1184 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54573 
(2) 3200601571 du 23.08.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE (CNRA), 01 B.P. 1740, Km 17, 
Route de Dabou, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161657 du 25/10/2016 
(7) 17/1160 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54276 
(2) 3200601223 du 30.06.2006 
(3) 37, 38, 40 et 42 
(4) 37, 38, 40 & 42 
(5) CommScope Technologies LLC, 1100 
CommScope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602, United States of America (US) 
(6) 30220161728 du 11/11/2016 
(7) 17/1230 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55703 
(2) 3200700246 du 09.02.2007 
(3) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 et 27 
(4) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 & 27 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 30220161800 du 25/11/2016 
(7) 17/1261 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55790 
(2) 3200602347 du 20.12.2006 
(3) 35 
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(4) 35 
(5) THE TRUSTEES OF COLUMBIA 
UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK, 412 
Low Memorial Library, 535 West 116th Street , 
NEW YORK, New York 10027 (US) 
(6) 30220161766 du 21/11/2016 
(7) 17/1262 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55923 
(2) 3200602285 du 13.12.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 30220161826 du 30/11/2016 
(7) 17/1263 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56160 
(2) 3200700109 du 19.01.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a 
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 30220161735 du 11/11/2016 
(7) 17/1264 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55075 
(2) 3200602095 du 15.11.2006 
(3) 17 
(4) 17 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V, Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 30220161667 du 28/10/2016 
(7) 17/1171 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16539 
(2) 66586 du 18.10.1976 
(3) 16 
(4) 16 
(5) MONTBLANC-SIMPLO GMBH, Hellgrundweg 
100, 22525 HAMBURG (DE) 
(6) 30220161561 du 04/10/2016 
(7) 17/1172 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 18170 
(2) 67648 du 05.11.1977 
(3) 5 
(4) 5 

(5) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, INDIANAPOLIS, Indiana 46268, County of 
Marion (US) 
(6) 30220161815 du 25/11/2016 
(7) 17/1175 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26817 
(2) 76729 du 13.11.1986 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Laboratoire Du Dermophil Indien, La 
Brindossière, 61600 MAGNY-LE-DESERT (FR) 
(6) 30220161593 du 07/10/2016 
(7) 17/1168 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57031 
(2) 3200700791 du 03.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 30220161663 du 26/10/2016 
(7) 17/1190 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 30950 
(2) 76615 du 15.10.1986 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
s2e Weteringplantsoen 21, AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161567 du 05/10/2016 
(7) 17/1169 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55497 
(2) 3200700006 du 02.01.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
lecrerc BP 185 DAKAR (SN) 
(6) 30220161819 du 29/11/2016 
(7) 17/1192 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55250 
(2) 3200602192 du 04.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220161834 du 02/12/2016 
(7) 17/1170 du 13/10/2017 
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(1) 36939 
(2) 86442 du 15.10.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PIERSON EXPORT, 55 Boulevard Bineau, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 30220161595 du 07/10/2016 
(7) 17/1187 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56048 
(2) 3200700387 du 05.03.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SA ̀ RL , Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161617 du 14/10/2016 
(7) 17/1164 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 27351 
(2) 77235 du 08.05.1987 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161619 du 14/10/2016 
(7) 17/1188 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 42038 
(2) 86842 du 24.01.1997 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 & 5 
(5) LABORATOIRES ANIOS, Pavé du Moulin, 
59260 LILLE-HELLEMMES (FR) 
(6) 30220161673 du 28/10/2016 
(7) 17/1165 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55206 
(2) 3200602029 du 03.11.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ZHEJIANG ZHUJI GEEMAX DAILY 
CHEMICALS FACTORY, Wuliting, ZHUJI CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(6) 30220161665 du 27/10/2016 
(7) 17/1189 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55496 
(2) 3200700005 du 02.01.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
lecrerc BP 185 DAKAR (SN) 
(6) 30220161820 du 29/11/2016 
(7) 17/1191 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26689 
(2) 76598 du 03.10.1986 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BENETTON GROUP S.r.l., Via Villa Minelli 1, 
31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT) 
(6) 30220161664 du 26/10/2016 
(7) 17/1193 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56004 
(2) 3200700569 du 28.03.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
P.O Box N 5987 DOUALA (CM) 
(6) 30220161748 du 15/11/2016 
(7) 17/1255 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56042 
(2) 3200700278 du 16.02.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED, Shengle 
Economic Zone, Helingeer County, HUHHOT, 
Inner Mongolia (CN) 
(6) 30220161679 du 02/11/2016 
(7) 17/1266 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38574 
(2) 88031 du 21.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, INDIANAPOLIS, Indiana 46268, County of 
Marion (US) 
(6) 30220161816 du 25/11/2016 
(7) 17/1178 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55252 
(2) 3200602194 du 04.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX, France (FR) 
(6) 30220161833 du 02/12/2016 
(7) 17/1201 du 13/10/2017 
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(1) 55251 
(2) 3200602193 du 04.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220161835 du 02/12/2016 
(7) 17/1202 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55340 
(2) 3200602286 du 13.12.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220161848 du 08/12/2016 
(7) 17/1203 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 1912 
(2) 52187 du 19.12.1964 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois 60064 (US) 
(6) 3022015811 du 04/06/2015 
(7) 17/1194 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55514 
(2) 3200700034 du 09.01.2007 
(3) 36, 39 et 43 
(4) 36, 39 & 43 
(5) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(6) 30220161882 du 16/12/2016 
(7) 17/1204 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55640 
(2) 3200700195 du 02.02.2007 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 42 
(5) Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, REDWOOD CITY, California 94065 
(US) 
(6) 30220161887 du 16/12/2016 
(7) 17/1205 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55762 
(2) 3200700028 du 09.01.2007 
(3) 9 
(4) 9 

(5) YVES SAINT LAURENT, 7 Avenue George V, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161933 du 23/12/2016 
(7) 17/1208 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56060 
(2) 3200700499 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT-AM-
MAIN (DE) 
(6) 30220161972 du 30/12/2016 
(7) 17/1213 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55770 
(2) 3200700351 du 26.02.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 
(6) 30220161963 du 30/12/2016 
(7) 17/1216 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55717 
(2) 3200700268 du 14.02.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Retail Royalty Company, 101 Convention 
Center Drive, LAS VEGAS, Nevada, 89109 (US) 
(6) 30220161863 du 09/12/2016 
(7) 17/1217 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55665 
(2) 3200700179 du 31.01.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHANTOU BAOLANSI METICULOUS & 
CHEMICAL CO., LTD., N° 31-32, Xiahua Road, 
Xiashan Town, Chaonan District, SHANTOU 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(6) 30220161925 du 22/12/2016 
(7) 17/1218 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55857 
(2) 3200700454 du 12.03.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland (also trading as Seven-Up International), 
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Corner House, 20 Parliament Street, HAMILTON, 
Bermuda (BM) 
(6) 30220161757 du 18/11/2016 
(7) 17/1267 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55704 
(2) 3200700247 du 09.02.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 42 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 30220161801 du 25/11/2016 
(7) 17/1268 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55701 
(2) 3200700244 du 09.02.2007 
(3) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 et 27 
(4) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 & 27 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 30220161805 du 25/11/2016 
(7) 17/1269 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56031 
(2) 3200601803 du 25.09.2006 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, Exchange 
House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, Isle of 
Man IM1 1JD (GB) 
(6) 30220161811 du 25/11/2016 
(7) 17/1270 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55551 
(2) 3200700079 du 12.01.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 30220161806 du 25/11/2016 
(7) 17/1271 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 6243 
(2) 56400 du 02.03.1967 
(3) 19 

(4) 19 
(5) ChevronTexaco Global Energy Inc., 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 94583 
California (US) 
(6) 3022007227 du 12/03/2007 
(7) 17/1156 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36897 
(2) 86424 du 07.10.1996 
(3) 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 et 20 
(4) 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 et 20 
(5) Société dite : COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN., 12 cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 30220161586 du 06/10/2016 
(7) 17/1182 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55571 
(2) 3200700108 du 19.01.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 
LLC., 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER , 
NJ 07936 (US) 
(6) 30220161976 du 30/12/2016 
(7) 17/1207 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55966 
(2) 3200700321 du 23.02.2007 
(3) 1 et 19 
(4) 1 & 19 
(5) U-Pol Limited, The Grange, 100 High Street, 
SOUTHGATE N14 6BN (GB) 
(6) 30220161915 du 20/12/2016 
(7) 17/1209 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55933 
(2) 3200700474 du 15.03.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 
OF AMERICA, 751 Broad Street, NEWARK, NJ 
07102, United States of America (US) 
(6) 30220161978 du 30/12/2016 
(7) 17/1211 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55631 
(2) 3200700106 du 19.01.2007 
(3) 42 
(4) 42 
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(5) INEXTO SA, Avenue Edouard-Dapples 7, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(6) 30220161910 du 16/12/2016 
(7) 17/1214 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56137 
(2) 3200700650 du 11.04.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161956 du 30/12/2016 
(7) 17/1215 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56037 
(2) 3200700087 du 17.01.2007 
(3) 9 et 28 
(4) 9 & 28 
(5) SEGA SAMMY HOLDINGS INC., Shiodome 
Sumitomo Building, 1-9-2 Higashi Shimbashi, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220161866 du 12/12/2016 
(7) 17/1212 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55806 
(2) 3200700283 du 16.02.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161968 du 30/12/2016 
(7) 17/1210 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55093 
(2) 3200602123 du 22.11.2006 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 & 28 
(5) GROUPE CANAL+, SOCIETE ANONYME A 
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 
1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220161541 du 28/09/2016 
(7) 17/1072 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55336 
(2) 3200602279 du 12.12.2006 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) TBWA International BV, Generaal Vetterstraat 
82, 1059 BW AMSTERDAM, Netherlands (NL) 
(6) 30220161555 du 30/09/2016 
(7) 17/1095 du 13/10/2017 

(1) 55276 
(2) 3200602222 du 07.12.2006 
(3) 1 et 12 
(4) 1 & 12 
(5) YING PAIO ENTERPRISE CO., LTD, 2FL, No. 
55 Jie Yun Rd, San Chung City TAIPEI HSIEN, 
Taiwan (CN) 
(6) 30220161418 du 07/09/2016 
(7) 17/1129 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55355 
(2) 3200602304 du 14.12.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 30220161576 du 06/10/2016 
(7) 17/1135 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54933 
(2) 3200601995 du 31.10.2006 
(3) 29 et 32 
(4) 29 & 32 
(5) Vitasoy International Holdings Limited, 1 Kin 
Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG 
KONG (CN) 
(6) 30220161441 du 09/09/2016 
(7) 17/1069 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 35762 
(2) 85221 du 27.11.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GmbH, Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 
(6) 302201628 du 13/01/2016 
(7) 17/1094 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55451 
(2) 3200601980 du 25.10.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, 300 Park Avenue, NEW YORK, NY 
10022 (US) 
(6) 30220161636 du 19/10/2016 
(7) 17/1139 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55334 
(2) 3200602277 du 12.12.2006 
(3) 43 
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(4) 43 
(5) Famous Brands Management Company 
(Proprietary) Limited, 478 James Crescent, 
MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161406 du 02/09/2016 
(7) 17/1071 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16733 
(2) 66763 du 23.12.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYGENTA LIMITED, Syngenta, Jealott's Hill 
International Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire RG42 6EY (GB) 
(6) 30220161699 du 07/11/2016 
(7) 17/1155 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26738 
(2) 76648 du 15.10.1986 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MENELAUS B.V., Amicorp Building Prof. J.H. 
Bavincklaan 7, 1183 AT AMSTELVEEN (NL) 
(6) 3022007366 du 16/04/2007 
(7) 17/1032 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 31022 
(2) 80862 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
WARWICK CV35 0RR (GB) 
(6) 3022011805 du 22/06/2011 
(7) 17/01055 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54345 
(2) 3200601343 du 25.07.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 30 Avenue George V, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161630 du 14/10/2016 
(7) 17/1036 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54905 
(2) 3200601957 du 20.10.2006 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 11, Rue Margueritte, 75017 PARIS 
(FR) 

(6) 30220161585 du 04/10/2016 
(7) 17/1040 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55254 
(2) 3200601758 du 22.09.2006 
(3) 35 
(4) 35 
(5) CHINA MACHINERY ENGINEERING 
CORPORATION, No. 178, Guang An Men Wai 
Street, Xuanwu District, BEIJING (CN) 
(6) 30220161487 du 20/09/2016 
(7) 17/1073 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54944 
(2) 3200602010 du 01.11.2006 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161401 du 02/09/2016 
(7) 17/1074 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54820 
(2) 3200601854 du 06.10.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220161465 du 16/09/2016 
(7) 17/1075 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55071 
(2) 3200602091 du 15.11.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007 
Market Street, WILMINGTON, Delaware 19898 
(US) 
(6) 30220161459 du 16/09/2016 
(7) 17/1096 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55042 
(2) 3200601971 du 05.10.2006 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) BONDUELLE (Société Anonyme), La 
Woestyne, 59173 RENESCURE (FR) 
(6) 30220161556 du 30/09/2016 
(7) 17/1097 du 13/10/2017 
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(1) 54946 
(2) 3200602012 du 01.11.2006 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161399 du 02/09/2016 
(7) 17/1098 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54787 
(2) 3200601735 du 22.09.2006 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) NET1 U.E.P.S. TECHNOLOGIES, INC., C/o 
DLA Piper Rudnick Gray Cary us llp, 1251 
Avenue of the Americas, 29th Floor, NEW YORK, 
NY 10020-1104 (US) 
(6) 30220161422 du 07/09/2016 
(7) 17/1076 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54865 
(2) 3200601898 du 13.10.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société de Fabrication des Vins du Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 695, YAOUNDE (CM) 
(6) 30220161569 du 05/10/2016 
(7) 17/1166 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56141 
(2) 3200700670 du 16.04.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) ASICS CORPORATION, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, KOBE CITY, 
Hyogo Prefecture (JP) 
(6) 30220161726 du 11/11/2016 
(7) 17/1195 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55934 
(2) 3200700476 du 15.03.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(6) 30220161798 du 25/11/2016 
(7) 17/1196 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55774 
(2) 3200700359 du 27.02.2007 
(3) 5 

(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 30220161700 du 07/11/2016 
(7) 17/1197 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55705 
(2) 3200700248 du 09.02.2007 
(3) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 et 27 
(4) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26 & 27 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 30220161803 du 25/11/2016 
(7) 17/1198 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54915 
(2) 3200601974 du 25.10.2006 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Mr. JENS WARNEKE, Kästnerstr. 4, 28079 
BREMEN (DE) 
(6) 30220161518 du 26/09/2016 
(7) 17/1077 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54785 
(2) 3200601733 du 22.09.2006 
(3) 36 
(4) 36 
(5) NET1 U.E.P.S. TECHNOLOGIES, INC., C/o 
DLA Piper Rudnick Gray Cary us llp, 1251 
Avenue of the Americas, 29th Floor, NEW YORK, 
NY 10020-1104 (US) 
(6) 30220161420 du 07/09/2016 
(7) 17/1100 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54735 
(2) 3200601757 du 22.09.2006 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220161489 du 20/09/2016 
(7) 17/1101 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54729 
(2) 3200601750 du 22.09.2006 
(3) 9 
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(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161508 du 22/09/2016 
(7) 17/1079 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54732 
(2) 3200601753 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161511 du 22/09/2016 
(7) 17/1102 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54730 
(2) 3200601751 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161509 du 22/09/2016 
(7) 17/1078 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54724 
(2) 3200601745 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161503 du 22/09/2016 
(7) 17/1104 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54722 
(2) 3200601743 du 22.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161501 du 22/09/2016 
(7) 17/1080 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54617 
(2) 3200601589 du 28.08.2006 
(3) 3 et 25 
(4) 3 et 25 

(5) M I S S  Univers, 83, Rue Gamboma 
Moungali, BRAZZAVILLE (CG) 
(6) 30220161450 du 26/08/2016 
(7) 17/1105 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56014 
(2) 3200700579 du 22.02.2007 
(3) 16, 32 et 33 
(4) 16, 32 & 33 
(5) AUSTIN, NOCHOLS & CO., INCORPORATED, 
250 Park Avenue, 17th Floor, NEW YORK, NY 
10177 (US) 
(6) 30220161767 du 21/11/2016 
(7) 17/1199 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55552 
(2) 3200700080 du 12.01.2007 
(3) 36, 38, 41, 42 et 45 
(4) 36, 38, 41, 42 & 45 
(5) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 30220161807 du 25/11/2016 
(7) 17/1231 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55545 
(2) 3200700067 du 12.01.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE GROUP 
CO., LTD., No. 2 Luju Road, GUANGZHOU (CN) 
(6) 30220161914 du 20/12/2016 
(7) 17/1206 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36997 
(2) 86504 du 01.11.1996 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Fila Luxembourg S.a.r.l., 26, Boulevard Royal, 
L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220161531 du 28/09/2016 
(7) 17/1219 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55121 
(2) 3200602171 du 27.11.2006 
(3) 11 
(4) 11 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, West Jinji Road, Qianshan, ZHUHAI, 
Guangdong (CN) 
(6) 30220161779 du 22/11/2016 
(7) 17/1233 du 13/10/2017 
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(1) 55090 
(2) 3200602119 du 22.11.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE 
S.r.l., Via Astuti 27, 84014 NOCERA INFERIORE, 
Salerne (IT) 
(6) 30220161782 du 22/11/2016 
(7) 17/1234 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54942 
(2) 3200602008 du 01.11.2006 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 & 32 
(5) AFIA INTERNATIONAL COMPANY, P.O. Box 
30439, JEDDAH, 21477 (SA) 
(6) 30220161729 du 11/11/2016 
(7) 17/1235 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 53992 
(2) 3200600891 du 16.05.2006 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
P.O. Box N° 5987, DOUALA (CM) 
(6) 30220161749 du 15/11/2016 
(7) 17/1236 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54698 
(2) 3200601697 du 15.09.2006 
(3) 14 
(4) 14 
(5) CHRISTOPHE CLARET, Le Soleil d'Or, 2400 
LE LOCLE (CH) 
(6) 30220161451 du 15/09/2016 
(7) 17/1112 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 53372 
(2) 3200501921 du 15.12.2005 
(3) 9, 11, 16 et 32 
(4) 9, 11, 16 & 32 
(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 36/38 avenue 
Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(6) 30220151482 du 06/11/2015 
(7) 17/1109 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 12017 
(2) 62146 du 10.07.1972 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 & 30 

(5) Horlicks Ltd, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 302201242 du 13/01/2012 
(7) 17/1110 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 36844 
(2) 86368 du 17.09.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Isogard SAS, 1, rue Henri Giffard, 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 78180 (FR) 
(6) 30220161032 du 23/06/2016 
(7) 17/1220 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55366 
(2) 3200602319 du 18.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FIMEX INTERNATIONAL S.A., Bonabéri 
Sodiko, B.P. 3224, DOUALA (CM) 
(6) 30220161897 du 16/12/2016 
(7) 17/1221 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37751 
(2) 573/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161715 du 27/10/2016 
(7) 17/1238 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55989 
(2) 3200700552 du 23.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161970 du 30/12/2016 
(7) 17/1222 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56059 
(2) 3200700497 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT-AM-
MAIN (DE) 
(6) 30220161973 du 30/12/2016 
(7) 17/1223 du 13/10/2017 
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(1) 56208 
(2) 3200700741 du 23.04.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 30220161957 du 30/12/2016 
(7) 17/1224 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26757 
(2) 76667 du 24.10.1986 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PURATOS naamloze Vennootschap S.A., 
Industrielaan 25, GROOT-BIJGAARDEN (BE) 
(6) 3022006931 du 29/09/2006 
(7) 17/1045 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 26757 
(2) 76667 du 24.10.1986 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PURATOS, naamloze vennootschap, 
Industrialaan 25, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN 
(BE) 
(6) 30220161651 du 24/10/2016 
(7) 17/1046 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55359 
(2) 3200602308 du 14.12.2006 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Sasol Limited, 1 Sturdee Avenue, Rosebank, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161549 du 30/09/2016 
(7) 17/1142 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54353 
(2) 3200601354 du 17.07.2006 
(3) 1 
(4) 1 
(5) DIALLO Ousséni, 01 B.P. 1043, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 30220161598 du 11/07/2016 
(7) 17/1050 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 59220 
(2) 3200601643 du 11.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 

(5) ROTANA AUDIO VISUAL CO., P.O Box 1, 
RIYADH 11321 (SA) 
(6) 30220161431 du 09/09/2016 
(7) 17/1116 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55058 
(2) 3200602068 du 10.11.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VINCENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 Chiva -VALENCIA (ES) 
(6) 30220161694 du 04/11/2016 
(7) 17/1239 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54703 
(2) 3200601718 du 18.09.2006 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 & 17 
(5) Société dite : Continental Reifen Deutschland 
GmbH, Vahrenwalder Str.9, D-30165 HANNOVER 
(DE) 
(6) 30220161474 du 16/09/2016 
(7) 17/1059 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16665 
(2) 66692 du 01.12.1976 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, CLEVELAND, Ohio 44141-3247 
(US) 
(6) 30220161631 du 14/10/2016 
(7) 17/1086 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54462 
(2) 3200601420 du 04.08.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016886 du 03/06/2016 
(7) 17/1144 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56029 
(2) 3200601759 du 22.09.2006 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CAPSTONE CORPORATION LTD, Globefin 
Management Services Ltd, 1st Floor, Anglo-
Mauritius House, Intendance Street, PORT LOUIS 
(MU) 
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(6) 30220161486 du 20/09/2016 
(7) 17/1122 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56043 
(2) 3200700279 du 16.02.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED, Shengle 
Economic Zone, Helingeer County, HUHHOT, 
Inner Mongolia (CN) 
(6) 30220161680 du 02/11/2016 
(7) 17/1240 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38249 
(2) 87705 du 13.08.1997 
(3) 11 
(4) 11 
(5) TMT TRADING CO. LIMITED, 12/F., Block B, 
11-14 Hong Kong, Industrial Centre, 489-491 
Castle Peak Road, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(6) 30220161725 du 11/11/2016 
(7) 17/1241 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54859 
(2) 3200601891 du 11.10.2006 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO. , 
LTD., Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province (CN) 
(6) 30220161780 du 22/11/2016 
(7) 17/1242 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55112 
(2) 3200602157 du 24.11.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220161742 du 15/11/2016 
(7) 17/1243 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55103 
(2) 3200602133 du 22.11.2006 
(3) 35 et 36 
(4) 35 & 36 
(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 
Pasteur , 75015 PARIS (FR) 
(6) 30220161785 du 22/11/2016 
(7) 17/1244 du 13/10/2017 

(1) 54652 
(2) 3200601642 du 11.09.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) LES CAFES DUBOIS S.A., 75, rue Emir 
Abdelkader, CASABLANCA (MA) 
(6) 30220161415 du 05/09/2016 
(7) 17/1060 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54649 
(2) 3200601638 du 11.09.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GRENDENE S/A, Av. Pimentel Gomes, 214, 
Expectativa, 62040-050 SOBRAL-CE (BR) 
(6) 30220161447 du 09/09/2016 
(7) 17/1061 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54723 
(2) 3200601744 du 22.09.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 
Roodepoort, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 30220161502 du 22/09/2016 
(7) 17/1063 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55356 
(2) 3200602305 du 14.12.2006 
(3) 16, 25 et 28 
(4) 16, 25 & 28 
(5) EDDING AG., Bookkoppel 7, D-22926 
AHRENSBURG (DE) 
(6) 30220161704 du 08/11/2016 
(7) 17/1246 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55461 
(2) 3200602263 du 12.12.2006 
(3) 37 
(4) 37 
(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220161794 du 25/11/2016 
(7) 17/1247 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56032 
(2) 3200601804 du 25.09.2006 
(3) 16 
(4) 16 
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(5) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, Exchange 
House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, Isle of 
Man IM1 1JD (GB) 
(6) 30220161812 du 25/11/2016 
(7) 17/1248 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56030 
(2) 3200601802 du 25.09.2006 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) Seedeck Limited, Suite 1, 4th Floor, Exchange 
House, 54/58 Athol Street, DOUGLAS, Isle of 
Man IM1 1JD (GB) 
(6) 30220161810 du 25/11/2016 
(7) 17/1249 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 17370 
(2) 67388 du 25.07.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, 
SLOUGH SL1 3UH (GB) 
(6) 30220171187 du 25/07/2017 
(7) 17/1282 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55125 
(2) 3200602178 du 13.11.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400 
NOGENT SUR SEINE (FR) 
(6) 30220161681 du 02/11/2016 
(7) 17/1273 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55098 
(2) 3200602128 du 22.11.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 
Pasteur, 75015 PARIS (FR) 
(6) 30220161784 du 22/11/2016 
(7) 17/1276 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55055 
(2) 3200602065 du 10.11.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VINCENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 Chiva, VALENCIA (ES) 
(6) 30220161695 du 04/11/2016 
(7) 17/1277 du 13/10/2017 

(1) 55357 
(2) 3200602306 du 14.12.2006 
(3) 9, 10, 11, 19 et 21 
(4) 9, 10, 11, 19 & 21 
(5) SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, 
Hattenbergstrasse 10, D-55122 MAINZ (DE) 
(6) 30220161677 du 01/11/2016 
(7) 17/1232 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55097 
(2) 3200602127 du 22.11.2006 
(3) 35 et 36 
(4) 35 & 36 
(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 
Pasteur, 75015 PARIS (FR) 
(6) 30220161783 du 22/11/2016 
(7) 17/1275 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55578 
(2) 3200700121 du 23.01.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 
1-3, 23556 LÜBECK (DE) 
(6) 30220161693 du 04/11/2016 
(7) 17/1200 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54860 
(2) 3200601892 du 11.10.2006 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD., Xuanhua High-Development Zone, HEBEI 
PROVINCE (CN) 
(6) 30220161781 du 22/11/2016 
(7) 17/1278 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37762 
(2) 86933 du 21.02.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT, Scotland 
(GB) 
(6) 30220161754 du 18/11/2016 
(7) 17/1237 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55354 
(2) 3200602302 du 14.12.2006 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
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(5) INTERSNACK KNABBER-GEBACK GmbH & 
CO. KG, 1042 Aachener Strasse, D-50858 KÖLN 
(DE) 
(6) 30220161769 du 22/11/2016 
(7) 17/1245 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 24928 
(2) 74906 du 17.09.1984 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, JOHNSTON, IA 
50131-1014 (US) 
(6) 30220141010 du 29/08/2014 
(7) 17/1257 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37752 
(2) 574/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161714 du 27/10/2016 
(7) 17/1259 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37244 
(2) 605/CI/96 du 29.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO-CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161873 du 10/11/2016 
(7) 17/1260 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56441 
(2) 3200701085 du 15.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220161959 du 30/12/2016 
(7) 17/1284 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54868 
(2) 3200601906 du 13.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 30220161942 du 23/12/2016 
(7) 17/1085 du 13/10/2017 

(1) 39665 
(2) 86782 du 08.01.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Alza Corporation, 1900 Charleston Rd., 
MOUNTAIN VIEW, California, 94043 (US) 
(6) 30220161840 du 02/12/2016 
(7) 17/1286 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37558 
(2) 87064 du 19.03.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Route 
206 & Provinceline Road, PRINCETON, New 
Jersey 08540 (US) 
(6) 30220161953 du 30/12/2016 
(7) 17/1287 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37421 
(2) 86922 du 17.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220161841 du 02/12/2016 
(7) 17/1289 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37192 
(2) 86710 du 20.12.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 30220161903 du 16/12/2016 
(7) 17/1290 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55460 
(2) 3200602262 du 12.12.2006 
(3) 12, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 12, 14, 16, 18, 25 & 28 
(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220161795 du 25/11/2016 
(7) 17/1272 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 38250 
(2) 87706 du 13.08.1997 
(3) 11 
(4) 11 
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(5) TMT TRADING CO. LIMITED, 12/F., Block B, 
11-14 Hong Kong, Industrial Centre, 489-491 
Castle Peak Road, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(6) 30220161724 du 11/11/2016 
(7) 17/1279 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 16786 
(2) 66823 du 30.12.1976 
(3) 9 
(4) 9 
(5) United Artists Corporation, 245 N. Beverly 
Drive, BEVERLY HILLS 90210, California (US) 
(6) 30220161825 du 30/11/2016 
(7) 17/1256 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 34720 
(2) 84218 du 01.02.1995 
(3) 34 
(4) 34 
(5) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022015410 du 17/03/2015 
(7) 17/1281 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55219 
(2) 3200602070 du 10.11.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) ALENTI 96 (PTY) LIMITED, 60 A Springbok, 
Road, Green Point, CAPE TOWN (ZA) 
(6) 30220161701 du 07/11/2016 
(7) 17/1274 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37750 
(2) 572/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161711 du 27/10/2016 
(7) 17/1280 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 37753 
(2) 575/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO -CI, 01 B.P. 906 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161713 du 27/10/2016 
(7) 17/1258 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 54919 
(2) 3200601979 du 25.10.2006 
(3) 33 

(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 
Beauregard, Route de Carpentras, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 30220161655 du 25/10/2016 
(7) 17/1176 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 55418 
(2) 3200602390 du 28.12.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 30220161438 du 09/09/2016 
(7) 17/1115 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56021 
(2) 3200700587 du 30.03.2007 
(3) 37 et 41 
(4) 37 & 41 
(5) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Stallhofner 
Strasse 3, A-5230 MATTIGHOFEN (AT) 
(6) 3022017562 du 30/03/2017 
(7) 17/1062 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 60684 
(2) 3200700319 du 23.02.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
DE COLOMBIA, Calle 73 No. 8 -13, BOGOTA 
(CO) 
(6) 3022017554 du 28/03/2017 
(7) 17/1093 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 57373 
(2) 3200701224 du 10.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017610 du 11/04/2017 
(7) 17/1092 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 56776 
(2) 3200701478 du 06.08.2007 
(3) 5 et 9 
(4) 5 & 9 
(5) Abbott Biologicals B.V., C.J. van Houtenlaan 
36, 1381 CP WEESP (NL) 
(6) 3022017415 du 13/03/2017 
(7) 17/1091 du 13/10/2017 
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(1) 37459 
(2) 86963/2 du 27.02.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Uniliver Côte D'Ivoire, 01 B.P. 1751, Boulevard 
de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220161952 du 30/12/2016 
(7) 17/1288 du 13/10/2017 
________________________________________ 

(1) 52953 
(2) 3200501897 du 09.12.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 
(6) 30220151462 du 03/11/2015 
(7) 17/1125 du 13/10/2017 
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(1) 72543 
(2) 3201202598 du 12.09.2012 
(3) 34 
(4) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(5) 304201351 du 27/05/2013 
(6) 17/0032 du 13/10/2017 
(7) Comores. 
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